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SYNTHÈSE 

Le secteur de l’élevage bovin de l’Union se compose du sous-secteur de la viande bovine, 

qui produit et transforme la viande de bœuf ou de veau et du secteur laitier, qui produits et 

transforme le lait de vache. Le secteur de l’élevage bovin est d’une grande 

importance pour l’Union européenne: l’Union est l’un des principaux producteurs, 

consommateurs et commerçants de viande bovine et de produits laitiers dans le monde; le 

secteur crée de l’emploi et participe à la vitalité des territoires, en particulier dans des 

régions marginales ou vulnérables; il contribue positivement à l’environnement, notamment 

en préservant la biodiversité; enfin, de nombreux produits laitiers ou à base de viande 

bovine de l’Union sont considérés comme des produits de haute qualité et sont protégés 

par la législation européenne. Toutefois, le secteur de l’élevage a fait face à des défis 

importants au cours des dernières années. Ces défis concernent: les politiques 

publiques, tant nationales qu’européennes, comme les restrictions environnementales et 

l’abolition du système des quotas laitiers en avril 2015; l’évolution des prix à l’échelle 

nationale, européenne et mondiale; les problèmes liés à la rentabilité du secteur; la 

demande fluctuante, tant en matière de qualité que de quantité; la concurrence croissante 

dans l’Union du fait de l’ouverture progressive du marché au moyen d’accords commerciaux 

internationaux; le contexte géopolitique fluctuant; la situation économique internationale; 

les conséquences du changement climatique. 

 

La politique agricole commune (PAC) comprend des mesures de soutien au secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne, comme des paiements directs et des interventions 

sur le marché au titre du premier pilier, et des mesures de développement rural au titre du 

second pilier. Toutefois, les défis du secteur sont tels que des mesures de soutien 

spécifiques ont dû être introduites, en particulier pour le secteur laitier. Ces 

mesures sont notamment le mini-programme laitier de 2012, qui vise à améliorer le 

pouvoir de négociation des producteurs laitiers dans la chaîne de production du lait, et le 

programme d’aides de 2015 ciblant les secteurs du lait et de la viande bovine, qui 

comprend entre autres mesures, des aides au stockage privé et à la promotion.  

 

À la lumière de ces considérations, les objectifs de cette étude sont les suivants: 

 

1) analyser la situation actuelle du secteur européen de l’élevage bovin en se 

concentrant sur ses caractéristiques, sur les interdépendances entre les secteurs de 

la viande et du lait, sur les enjeux et les perspectives, et sur les causes des crises 

actuelles. 

2) proposer des solutions spécifiques en matière de mesures au titre de la PAC en 

vue de soutenir le secteur européen de l’élevage bovin, en se concentrant sur une 

évaluation du rôle des mesures actuelles de la PAC qui concernent le revenu des 

éleveurs et en débattant des éventuelles mesures alternatives de soutien au 

secteur. 

 

Si toutes les exploitations du secteur de l’élevage bovin partagent un certain nombre de 

points communs, elles se distinguent aussi considérablement sur certains aspects 

importants selon les régions. De plus, les exploitations du secteur de l’élevage bovin qui se 

spécialisent sur certains produits ou certains systèmes de production sont concentrées 

géographiquement par région. Ainsi, les effets des fluctuations des politiques ou des 

conditions du marché ne se répercutent pas de la même façon sur le revenu des 

exploitations d’une région à l’autre. Par conséquent, cette étude adopte une 

perspective désagrégée du point de vue régional pour prendre en compte ces 

différences. L’approche méthodologique se fonde plus particulièrement sur deux 
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dimensions: (1) une macro-analyse qui considère le secteur comme une unité d’un point de 

vue agrégé; (2) une micro-analyse désagrégée du point de vue régional qui garantit la 

perspective de cohésion dans l’analyse. Sur la base de cette perspective de cohésion, 

l’étude se penche sur la structuration du secteur de l’élevage bovin, ses disparités 

régionales, et les effets sur ces deux aspects des éventuels futurs choix politiques.  

 

L’approche méthodologique inclut une analyse quantitative complète avec une partie 

descriptive et une autre partie utilisant les méthodes statistiques permettant de 

créer un aperçu du secteur. L’analyse quantitative mobilise un certain nombre 

d’indicateurs et de paramètres adaptés, ainsi qu’un panel d’outils et de modèles statistiques 

afin de quantifier et de synthétiser les relations multidimensionnelles entre les indicateurs. 

Cette approche permet de faire ressortir des modèles dans les données qui n’apparaîtraient 

pas au moyen d’une analyse descriptive. Au long de cette étude, l’analyse obéira à sept 

perspectives, conformément à la distinction macro/micro (tableau 1). Les entretiens avec 

des experts du secteur de l’élevage bovin issus de différents ÉM1 viennent compléter 

l’analyse. 

 

Tableau 1: Perspectives de l’analyse 

Dimensions d’analyse Macro/Micro 

Place dans la chaîne 

d’approvisionnement 

Production primaire: exploitations commerciales/exploitations non 

commerciales Chaînes de transformation: 

structure/comportement/performance 

États membres Union à 15/Union à 13, Nord de l’Union/Sud de l’Union 

Intensité de production 
Exploitations commerciales prônant une agriculture 

intensive/extensive 

Revenu d’exploitation Quintiles de revenu 

Type d’exploitation 

Exploitations bovines spécialisées — orientation lait (exploitations 

laitières spécialisées) 

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande 

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés 

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores 

(exploitations de polyélevage) 

Exploitations mixtes grandes cultures-herbivores (exploitations 

mixtes culture-élevage) 

Sources: Auteurs 

 

L’étude est écrite dans un style compréhensible et imagé de non-spécialiste. Elle présente 

les informations de manière accessible et visuelle au moyen d’infographies informatives 

comme des graphiques ou des cartes. Le tableau A.1 propose un glossaire dans lequel les 

termes clés sont clairement définis et liés à leurs sources juridiques le cas échéant.  

 

L’étude est structurée conformément au modèle conceptuel présenté dans le graphique 1. 

Le modèle conceptuel comprend les principaux facteurs qui influencent la 

situation actuelle de la production primaire et de la chaîne d’approvisionnement 

du secteur de l’élevage bovin, à savoir les facteurs sociaux (demande, tendances), 

politiques (politiques publiques) et économiques (marchés locaux et mondiaux). La base 

conceptuelle pour les sections de la chaîne d’approvisionnement en viande bovine et en 

produits laitiers est le paradigme structure-comportement-performance. Chaque section de 

                                           

 
1  Un descriptif détaillé de la méthodologie se trouve dans les annexes au chapitre 4, p. 259. 
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la chaîne d’approvisionnement comprend trois sous-sections: la structure du marché 

comprend des indicateurs comme la répartition par dimension des entreprises de 

transformation, le taux de concentration et la répartition régionale des principaux 

transformateurs européens; le comportement apporte des informations sur le degré de 

coordination verticale le long de la chaîne d’approvisionnement; la performance du marché 

est évaluée sur la base des évolutions des marges de prix et de la concurrence dans le 

secteurs, et du niveau d’innovation. 

 

L’hétérogénéité du secteur européen de l’élevage bovin au niveau régional est 

importante. Des différences prononcées existent entre les régions des États membres (ÉM) 

occidentaux et orientaux, ainsi qu’entre les régions des ÉM méridionaux et septentrionaux. 

Les exploitations des ÉM occidentaux comptent souvent des dizaines d’hectares et se 

spécialisent dans la production soit de lait soit de viande. Les exploitations des ÉM 

orientaux restent de petite dimension (10 ha ou moins) et conservent une production 

mixte, c’est-à-dire un élevage de plusieurs espèces ou une mixité élevage et culture. Le 

cheptel bovin de l’Union européenne se trouve principalement dans les pays du Benelux et 

leurs environs, dans les Alpes et leurs environs, ainsi que dans l’est de la Pologne, dans le 

nord-ouest de la France et en Irlande. Le secteur est d’une importance particulière pour 

les zones défavorisées par la nature, comme les chaînes de montagne ou les autres 

régions à faible potentiel de production. Les spécialisations alternatives des exploitations 

sont rarement réalistes dans ces régions en raison de la faible qualité des sols, de la 

topographie ou du climat. Pour cette raison, les exploitations préfèreront choisir un 

système de production extensif. 

 

L’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Irlande sont les cinq ÉM les plus 

importants de l’Union dans le secteur laitier du point de vue de la production standard. De 

plus, l’Union à 15 représente 83 % de la production laitière totale de l’Union. Les 

variations du prix des produits laitiers ont considérablement augmenté depuis 2007. 

De 2000 à 2006, les prix mensuels ont varié entre 5 et 10 % au début de la période, et 

entre 15 et 30 % à la fin. La consommation de fromage par habitant a augmenté de plus 

de 15 % depuis l’an 2000, alors que la consommation par habitant de produits laitiers frais 

a diminué. La structure du secteur de la transformation du lait diffère sensiblement 

entre les ÉM et entre les régions. Le secteur laitier des ÉM du nord et du nord-ouest de 

l’Union repose principalement sur de grandes entreprises laitières qui transforment plus 

de 100 000 tonnes de lait par an. Dans le sud et l’est de l’Union, un volume plus important 

de lait est transformé par des entreprises laitières de moyenne ou de petite taille. Les 

fusions, les acquisitions, et les coentreprises sont des pistes clés pour les grandes 

entreprises laitières qui leur permettraient de maintenir les taux de croissance et la 

rentabilité. Entre 2008 et 2013, le taux de concentration des quatre plus grandes 

entreprises laitières de l’Union a augmenté de 32 % à 36 % du chiffre d’affaires total dans 

le secteur laitier. Toutefois, les taux de concentration dans chaque ÉM peuvent être 

largement supérieurs à ceux observés au niveau de l’Union. Les principaux changements 

dans le comportement des chaînes d’approvisionnement du secteur laitier comprennent une 

meilleure coordination verticale, au moyen d’accords contractuels à long terme et de 

partenariats entre les entreprises laitières et les producteurs (ou leurs groupements), et de 

meilleures normes en matière de développement durable axées sur les acteurs en aval de 

la chaîne d’approvisionnement. 

 

Plus de 50 % de la production standard des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées est généré en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. De plus, 

l’Union à 15 produit 89 % du volume total de viande bovine de l’Union. La productivité du 

coût des intrants pour la production de viande bovine est décroissante à mesure 
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que l’on se dirige du sud-ouest vers les régions du nord-est. La plus forte 

productivité du coût des intrants est concentrée sur la péninsule ibérique ainsi que dans 

certaines régions d’Italie. Les plus fortes densités moyennes de bétail se concentrent dans 

les pays du Benelux, dans le nord-ouest de la France, dans le nord de l’Italie, en Croatie et 

dans le sud de la Finlande, et autour de ces régions. La production de viande bovine 

dans l’Union est en baisse depuis 2000, et cette baisse est plus importante (en 

points de pourcentage) dans l’Union à 13 que dans l’Union à 15. En comparaison 

avec les prix des produits laitiers, les prix de l’abattage bovin ont connu une évolution 

beaucoup plus harmonieuse et une plus faible variabilité des prix. Alors que le taux de 

concentration dans le secteur de la transformation de la viande est globalement faible dans 

l’Union, le degré de concentration est bien plus important dans certains ÉM: les 5 plus 

grandes entreprises de viande bovine se partagent plus de 50 % des parts de marché en 

Allemagne, en France et au Royaume-Uni. 

 

Une forte interdépendance existe entre les secteurs de la viande et du lait dans 

l’Union. Une part considérable de la production de viande bovine est assurée par le cheptel 

laitier. Outre les races à viande et les races à lait, les exploitations peuvent également 

élever des races mixtes. De plus, même si la plupart des exploitations d’élevage 

commerciales de l’Union produisent surtout du lait (78 % de leur production), la transition 

entre la production de lait et celle de viande est possible grâce aux croisements. 

L’interdépendance entre les secteurs du lait et de la viande accorde aux éleveurs une plus 

grande flexibilité, en raison notamment des récentes difficultés du secteur laitier. 

 

Le plus grand défi des exploitations dans le secteur laitier est le changement 

structurel de la formation du prix du lait dans l’Union depuis 2007, qui conduit à 

une plus grande volatilité du prix. De plus, les exploitations de viande bovine de 

l’Union à 13 peuvent avoir à faire face à des risques plus importants quant à leur 

viabilité que leurs homologues de l’Union à 15, tant dans le secteur laitier que dans celui 

de la viande, en raison de leur plus petite taille moyenne et de leur plus faible part dans la 

production européenne totale. Les perspectives du secteur laitier de l’Union sont 

liées à une future hausse de la demande des plus gros marchés des pays tiers. 

Néanmoins, ces perspectives dépendront de la possibilité d’une diversification plus poussée 

des produits laitiers transformés en faveur de produits de haute qualité et à forte valeur, 

ainsi que des développements politiques et macroéconomiques dans les pays importateurs. 

L’un des défis du secteur de la viande bovine est la réponse au débat de société sur la forte 

densité d’élevage, particulièrement dans les régions du Benelux, du nord et du sud des 

Alpes et du nord-ouest de la France. 

 

L’analyse du régime de paiements directs et des revenus agricoles indique qu’en moyenne, 

près de 70 % des revenus des producteurs laitiers reposent sur les paiements au 

titre de la PAC, tandis que ce pourcentage dépasse même 100 % pour les exploitants 

bovins. Les simulations de revenus réalisées dans contexte de la nouvelle PAC indiquent 

que dans la majorité des cas, les revenus agricoles sont supérieurs dans le contexte 

de la nouvelle PAC que dans celui dans l’ancienne PAC. Cet effet s’explique en partie 

par les modifications de la structure des exploitations (par exemple, augmentation de leur 

taille) ou par les changements dans leur répartition au sein des ÉM. Ces modifications dans 

la répartition des exploitations peuvent être bien plus marquées dans les ÉM qui sont 

passés du régime de paiement unique à une aide forfaitaire par hectare. Trois solutions 

sont proposées: (1) une prime au pâturage des vaches à viande et des vaches allaitantes; 

(2) des initiatives relatives à la transparence du marché et aux informations sur le marché; 

(3) une différenciation des produits et une promotion des exportations par les institutions. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les principaux facteurs du secteur européen de l’élevage bovin comprennent: les 

politiques internes, les caractéristiques spécifiques du secteur, les externalités liées 

à la production primaires, les tendances de la demande dans l’Union et dans le 

monde, et les évolutions du marché mondial. 

 Les mesures de la PAC au cours des dernières décennies permettaient aux décideurs 

européens d’exercer un contrôle important, dans la mesure où les changements 

sur le marché mondial étaient répercutés sur les marchés domestiques.  

 En raison de la libéralisation des échanges au cours des dernières décennies, le 

rôle des politiques dans le modelage du secteur a été progressivement réduit. 

 Dans l’Union, pour des raisons statistiques et d’analyse économique, une distinction 

est faite, dans l’agriculture, et notamment dans le secteur de l’élevage bovin, entre 

les exploitations commerciales et les exploitations non commerciales. 

 La dimension économique minimale que les exploitations doivent atteindre pour être 

considérées comme commerciales est définie individuellement par chaque ÉM. 

 La dimension économique minimale que les exploitations doivent atteindre pour être 

considérées comme commerciales varie, selon les ÉM, entre 2 000 euros et 

25 000 EUR de production standard annuelle. 

 Par conséquent, le nombre d’exploitations commerciales par région RICA est très 

variable, les moins nombreuses se trouvant dans le nord de la Finlande et de la 

Suède (entre 600 et 7 320 exploitations par région) et les plus nombreuses se 

trouvant dans l’est de la Pologne et de la Roumanie 

(entre 95 370 et 330 160 exploitations par région). 

 Les exploitations commerciales d’élevage bovin constituent la principale unité 

d’analyse de cette étude. 

 

Il est possible de considérer que le secteur de l’élevage bovin est fonction de cinq 

catégories de facteurs déterminants (graphique 1). La plupart d’entre eux sont 

indirectement influencés par les attentes de la société européenne d’une 

amélioration du bien-être animal sur le plan éthique et sanitaire et des normes 

environnementales de la production, de la transformation et de la vente de produits 

alimentaires. La majorité de ces catégories dépend entièrement de facteurs internes à 

l’Union (catégories 1 à 3). Les catégories 4 et 5 constituent, entièrement ou partiellement, 

des facteurs mondiaux qui affectent la compétitivité internationale du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne ou qui sont de plus en plus transmis au marché 

intérieur de l’Union grâce à une libéralisation progressive des échanges au cours des 

dernières décennies. 

 

Seule une petite proportion de ces facteurs (principalement ceux relevant de la 

catégorie 1) peut être directement influencée par les décisions des responsables 

politiques de l’Union. Dans une certaine mesure, les politiques peuvent également avoir 

des conséquences sur certains facteurs de la catégorie 2, en matière de droit de la 

concurrence ou de normes de production. Les mesures de la PAC au cours des dernières 

décennies ont permis aux décideurs européens d’exercer un contrôle important, dans la 
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mesure où les changements sur le marché mondial étaient répercutés sur les marchés 

domestiques. Compte tenu de la libéralisation des échanges intervenue au cours des 

dernières décennies, le rôle des politiques dans le modelage du secteur est 

progressivement réduit. La catégorie 3 ne peut être affectée par des politiques qu’au 

moyen, par exemple, de la création d’incitations favorisant certaines externalités et en 

pénalisant d’autres. Les catégories 4 et 5 échappent largement au contrôle des décideurs 

politiques. 

 

Graphique 1:  Les principaux facteurs du secteur de l’élevage bovin de l’Union 

européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sources: Auteurs 

 

Dans l’agriculture de l’Union, et notamment dans le secteur de l’élevage bovin, il convient 

de distinguer les exploitations commerciales et les exploitations non commerciales, pour 

des raisons statistiques et d’analyse économique. Eurostat dirige l’enquête sur la structure 

des exploitations agricoles (ESEA, Commission européenne, 2008b), qui comprend des 

données générales sur toutes les exploitations de l’Union sous la forme de moyennes par 

région NUTS2. L’ESEA est menée tous les trois ans; la dernière a eu lieu en 2016. Pour être 

concernées par l’ESEA, les exploitations doivent remplir certaines exigences minimales, 

définies par la Commission (2008b, article 3), dont la taille des surfaces exploitées et 

d’autres seuils minimaux de production. Ces conditions impliquent que les exploitations de 

très petite taille (moins d’1 ha) ou ayant une vocation vivrière, de loisirs, de style de vie, 

traditionnelle ou non commerciale n’apparaissent pas dans les chiffres officiels.  

 

Néanmoins, bon nombre des exploitations dépassant les seuils et donc incluses dans l’ESEA 

occupent une faible surface et ont un faible potentiel de production. Les ménages qui vivent 

sur ces exploitations et qui y travaillent ne peuvent souvent pas fonder leur existence sur le 

revenu qu’ils tirent de leur part de la vente de la production, si même ils en vendent une 

partie. Par conséquent, les ménages d’agriculteurs dépendent habituellement de revenus 

provenant de domaines autres que l’agriculture (Parlement européen, 2015a). De plus, bon 

nombre de ces petites exploitations ne peuvent pas bénéficier du soutien au titre de la PAC, 

car elles n’atteignent pas les seuils d’éligibilité. Ces exploitations n’entrent pas dans le 

champ d’étude de cette analyse, car elles n’ont qu’un rôle négligeable dans la production 

alimentaire de l’Union, dans les revenus des ménages qui les exploitent et dans la 

conception des politiques.  
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Toutefois, un certain nombre d’exploitations concernées par l’ESEA produisent de grandes 

quantités de nourriture et disposent d’un fort potentiel de vente. Elles génèrent un revenu 

important pour l’exploitant et/ou le propriétaire et leurs ménages, emploient des 

travailleurs et remplissent les conditions pour bénéficier d’un soutien au titre de la PAC. Le 

tableau A1.4 montre la dimension économique minimale que les exploitations doivent 

atteindre pour être considérées comme commerciales. Le réseau d’information comptable 

agricole (RICA, Commission européenne, 2016a) suit, chaque année, un échantillon 

représentatif (Commission européenne, 2016k) de ces exploitations. L’échantillon est 

représentatif sur le plan des classes de dimension économique et des types de production 

des exploitations européennes dans chaque région. Les régions RICA (voir la carte A.1, 

p. 174) coïncident avec les régions NUTS2 dans certains ÉM; dans d’autres toutefois, elles 

ne coïncident pas, comme le montre la carte A.2 à l’annexe A. 

 

Ce sous-ensemble est considéré comme étant celui des exploitations commerciales de 

l’Union2. Comme ce sous-ensemble comprend les exploitations ayant le plus fort potentiel 

économique et de production alimentaire, il est souvent considéré comme une référence 

pour le suivi du développement du secteur agricole dans l’Union et pour l’évaluation des 

effets des mesures au titre de la PAC. La plupart des analyses à venir se concentreront 

donc sur ces exploitations commerciales. De cette manière, nous distinguons les 

exploitations commerciales en général et les exploitations commerciales d’élevage bovin en 

particulier. Dans la suite de la présente étude, nous nous concentrerons principalement sur 

cette dernière catégorie. Les tableaux A1.5 et A1.6 apportent quelques indications en 

comparant les exploitations commerciales et non commerciales au secteur agricole de 

l’Union dans son ensemble, ainsi qu’au le secteur de l’élevage bovin de l’Union. 

 

La demande peut être divisée en une demande européenne et en une demande mondiale. 

Une autre distinction est faite aux fins de cette étude entre les produits laitiers et les 

produits à base de viande. Les attentes, en ce qui concerne la qualité et la quantité des 

produits demandés, dépendent des changements au niveau de la taille de la population 

mondiale et des tendances démographiques. Ces tendances résultent de l’évolution du 

pouvoir d’achat des ménages et des goûts des consommateurs, lesquels sont aussi, dans la 

plupart des cas, liés à une évolution du pouvoir d’achat. L’industrie alimentaire, y compris 

les industries de transformation et les détaillants, agit en tant qu’intermédiaire entre la 

demande du consommateur final et la demande au niveau de l’exploitation et en tant que 

transformateur de la première en la seconde, mais elle peut aussi influencer directement la 

demande du consommateur final. 

 

Pour l’analyse de la demande, les tendances sur les marchés mondiaux et les tendances 

observées dans l’Union sont tirées de données sur la demande à l’export et la demande 

agrégée dans l’Union. Ces analyses de la demande permettent l’identification au niveau 

macroéconomique des futures débouchés commerciaux. Le cas échéant, la structure du 

secteur de l’élevage bovin de l’Union et les conséquences de celle-ci sur les prix à la ferme 

seront prises en compte, à l’aide d’informations issues de sources secondaires combinées à 

des entretiens menés avec des acteurs clés. Ces informations donnent un aperçu de la 

manière dont les attentes au niveau de la société sont traduites en demande de produits 

spécifiques et d’une certaine qualité, comme du bœuf produit selon différentes normes de 

bien-être animal ou du lait produit par des vaches nourries au foin (lait de foin). 

 

 

                                           

 
2  Le tableau A.1 donne la définition officielle des exploitations commerciales, qui s’applique à cette étude. 
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1. RÔLE DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE BOVIN DANS 
L’UNION EUROPÉENNE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Environ 3,6 Mio d’exploitations relèvent du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union européenne. Au total, 57 % d’entre elles sont exploitées à des fins 

commerciales. Elles représentent 42 % de toutes les exploitations commerciales de 

l’Union. 

 Parmi toutes les exploitations de l’Union, 17 % relèvent du secteur de 

l’élevage bovin. Elles élèvent la moitié des unités de gros bétail de l’Union, 

représentent un tiers de la valeur de la production agricole brute totale de 

l’Union, utilisent un tiers des terres agricoles de l’Union et emploient un quart 

de la main d’œuvre agricole de l’Union. 

 L’hétérogénéité du secteur de l’élevage bovin de l’Union au niveau régional 

est importante. Des différences prononcées existent entre les régions des ÉM 

occidentaux et orientaux, ainsi qu’entre les régions des ÉM méridionaux et 

septentrionaux. 

 L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie représentent la moitié de la 

valeur de la production brute du secteur de l’élevage bovin de l’Union. 

 Dans les ÉM occidentaux, les grandes exploitations fortement spécialisées 

dominent. Dans les ÉM orientaux, les petites exploitations à production 

mixte dominent. 

 Le cheptel bovin de l’Union se trouve principalement dans les pays du Benelux et 

leurs environs, dans les Alpes et leurs environs ainsi que dans l’est de la 

Pologne, dans le nord-ouest de la France et en Irlande. 

 Le revenu par travailleur dans le secteur de l’élevage bovin de l’Union compte 

entre 2 300 EUR et 65 000 EUR par ans et par unité de travailleur. 

 Le soutien au revenu par la PAC compte pour une large part (57 % en moyenne) 

du revenu annuel net des exploitations du secteur de l’élevage bovin: 49 % dans le 

secteur laitier et 100 % dans le secteur de la viande. 

 Les pays de la région MENA et d’Asie orientale, les États-Unis et la Suisse sont les 

principaux partenaires commerciaux en matière d’exportations. 

 L’Amérique du Sud, l’Océanie, les États-Unis et la Suisse sont les principaux 

partenaires commerciaux en matière d’importations. 

 Les principales régions importatrices nettes sont l’Asie et l’Afrique, la Chine et la 

Russie étant de loin les importateurs les plus importants. 

 

Ce chapitre propose une vue globale du rôle du secteur de l’élevage bovin dans l’agriculture 

de l’Union et dans ses régions.  

1.1. Type d’exploitation  

Cette section met en lumière la structure du secteur de l’élevage bovin de l’Union 

européenne telle qu’elle est comprise aux fins de cette étude. Elle revient en détail sur les 

catégories de désagrégation utilisées pour les besoins de l’analyse et souligne les 
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problèmes importants à prendre en compte pour comprendre ce secteur. Le graphique 2 

présente le secteur de l’élevage bovin et ses composantes, le secteur laitier3 et le 

secteur de la viande. Le secteur de l’élevage bovin de l’Union se situe au niveau de 

production primaire des exploitations qui produisent du lait et/ou de la viande bovine. De 

nombreuses exploitations sont spécialisées dans la production d’un produit unique ou 

n’interviennent qu’à une seule étape de la chaîne d’approvisionnement. Cette analyse prend 

en compte les cinq principaux types d’exploitation appartenant au secteur de l’élevage 

bovin de l’Union, comme précisé ci-dessous. Les exploitations appartenant aux cinq types 

d’exploitations produisent soit du lait (et des produits laitiers), soit de la viande (bœuf ou 

veau), soit une combinaison de ces deux produits bovins bruts. La transformation des 

produits bruts que sont le bœuf, le veau et le lait par les industries de transformation est à 

l’origine d’un grand nombre de produits alimentaires qui sont mis en vente par les 

détaillants et les services de restauration, sur le marché domestique ou à l’international. On 

trouve, par exemple, diverses recettes traditionnelles de saucisses ou de produits laitiers, 

comme le lait frais, le beurre, le fromage ou le lait en poudre. Dans cette étude, seuls les 

produits les plus importants seront pris en compte. 

 

Graphique 2: Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sources: Auteurs 

 

 

Le secteur agricole est hétérogène dans l’Union, en raison des différents climats et 

systèmes agricoles traditionnels. Par conséquent, diverses spécialisations agricoles 

coexistent dans l’Union. Le règlement (CE) nº 1242/2008 de la Commission (Commission 

européenne, 2008a) établit une base légale pour la catégorisation des exploitations 

agricoles4. La catégorisation se fonde sur la production standard totale (PST) de 

l’exploitation. Cette production est la somme des productions standards (PS) de chaque 

branche d’activité de l’exploitation multipliées par la quantité des produits de l’activité. La 

PST est donc une valeur monétaire en euros qui mesure la dimension économique d’une 

exploitation. Elle est également très adaptée pour classer les spécialisation des 

exploitations, car les PS des différentes activités de l’exploitation peuvent être comparées 

les unes aux autres ainsi qu’à la PST. Ainsi, cette méthodologie permet la classification 

des exploitations en fonction du modèle défini dans le tableau A1.2. Aux fins de cette 

étude, les cinq orientations technico-économiques (OTE) suivantes seront mobilisées: 

                                           

 
3  Dans l’Union, on trouve également du lait de mouton, du lait de chèvre et du lait de bufflonne; ces produits 

ne représentent néanmoins que 3 % de la production de lait de l’Union, et ils ne sont donc pas inclus dans 

cette analyse (Eurostat, 2016c).  
4  Voir le glossaire dans le tableau A.1 en annexe pour une définition exacte du terme. Pour des raisons de 

simplicité, dans cette étude, le terme exploitation est employé à la place d’exploitation agricole. 

Exploitat
ions 

Production agricole au niveau de 

l’exploitation: 

Transformation des produits bruts: 

Lait Viande de 
veau 

Viande 

bovine 

Industrie 
laitière 

Industrie de  
la viande 

Produits bovins bruts: 
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 Exploitations laitières spécialisées, 

 Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande («exploitations 

d’engraissement spécialisées»),  

 Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés (exploitations laitières et 

de viande bovine), 

 Exploitations de polyélevage à orientation herbivores («exploitations de 

polyélevage») et  

 Exploitations mixtes grandes cultures-herbivores («exploitations mixtes culture-

élevage»). 

1.2. Différenciation des produits 

Selon la classification Eurostat figurant dans la base de données trisannuelle sur la 

structure des produits laitiers (apro_mk_str), les industries laitières peuvent être 

distinguées par une différentiation horizontale des produits finis, suivant ces catégories: 

 

 produits frais; 

 lait de consommation;  

 produits laitiers en poudre; 

 beurre;  

 fromage. 

 

Une catégorisation horizontale alternative des produits distingue les matières premières 

laitières (poudres de lait), les ingrédients à base de lait (matières grasses laitières, caséine 

et extrait protéique purifié) et les produits laitiers prêts-à-consommer (fromage, beurre, 

boissons lactées, desserts et yaourts). 

 

La différentiation des produits pour le secteur de la viande peut se faire en fonction de l’âge 

de la bête abattue, créant trois catégories: veau, bête jeune et bête adulte (Eurostat, 

2016n). Elle peut aussi se baser sur les produits finis: viande à la coupe, abats, graisses de 

consommation et sous-produits comme les peaux pour le cuir, les glandes pour les 

utilisations pharmaceutiques et les os pour la production d’engrais. 

 

En plus d’une différentiation horizontale des produits, une distinction peut être opérée entre 

les entreprises et les chaînes d’approvisionnement du secteur du lait et de la viande bovine, 

qui sont verticalement distinctes. Ces chaînes d’approvisionnement se différencient dans les 

faits par l’utilisation, par exemple, d’outils spécifiques de certification ou de label de qualité. 

Aux fins de cette étude et pour des raisons de disponibilité de données, nous étudierons 

principalement la différentiation des produits proposée par les statistiques Eurostat. 

1.3. Rôle dans l’agriculture de l’Union 

Sur le plan juridique, les exploitations européennes sont différentiées en exploitations 

commerciales et en exploitations non commerciales (voir tableau A.1 pour la 

définition, et tableau A1.4 pour les seuils de dimension économique par exploitation 

commerciale pour chaque ÉM). Puisque les exploitations commerciales sont la colonne 

vertébrale de l’agriculture européenne non seulement en raison de leur capacité de 

production mais aussi en raison de leur revenu et de leur potentiel économique général, la 

présente étude se concentre sur cette sous-catégorie d’exploitation, sauf mention contraire. 

 

Les exploitations commerciales, tous types de production confondus, représentent 

40 % des exploitations dans l’Union (tableau A1.5), mais 85 % de la PS totale 

(tableau A1.6). Au total, 40 % des exploitations commerciales sont spécialisées 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=apro_mk_str
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dans les produits animaux, 46 % dans les produits végétaux, et 14 % ont une 

production mixte. Les types de production animale spécialisée ainsi que les types mixtes 

appartiennent au secteur de l’élevage bovin de l’Union. Pris au sens large5, le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union représente 42 % des exploitations commerciales et 22 % des 

exploitations non commerciales. De ce fait, 57 % des exploitations d’élevage de l’Union 

sont des exploitations commerciales. Pour les exploitations laitières spécialisées, 

qui sont l’un des quatre types de production qui relèvent du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union, la part des exploitations qualifiées de commerciales est plus importante (87 %) 

que pour tous les autres types de production. En comparaison, plus de la moitié des 

exploitations de polyélevage et des exploitations mixtes culture-élevage de 

l’Union sont des exploitations non commerciales. Les types d’exploitation relevant du 

secteur de l’élevage bovin de l’Union ont les taux d’opérations marchandes les 

plus élevés de tous les types d’exploitation (57 % en moyenne). Le tableau A1.6 montre 

que 91 % de la PS totale du secteur de l’élevage bovin de l’Union est générée par les 

exploitations commerciales d’élevage, une proportion qui est, là aussi, plus importante 

que pour la plupart des autres types d’exploitation. Le secteur de l’élevage bovin de l’Union 

génère 34 % de la PS totale de l’agriculture de l’Union et 37 % de la PS totale de toutes les 

exploitations commerciales de l’Union. Cette contribution montre l’importance du secteur 

comme principale source de revenu pour les éleveurs de bovins, ainsi que son importance 

pour l’ensemble de la production agricole de l’Union. 

 

Le tableau 2 précise le rôle du secteur de l’élevage bovin de l’Union (au sens restreint de 

l’OTE principale) dans l’agriculture de l’Union. Les colonnes contiennent ce qui suit: la 

colonne (A) contient la classification TF14; la colonne (B) présente le chiffre pour 

l’ensemble du secteur agricole de l’Union en 2013 pour chacune des sept caractéristiques; 

la colonne (C) présente le chiffre pour le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne; 

la dernière colonne (C)/(B) présente la part représentée par le secteur de l’élevage bovin 

de l’Union dans l’ensemble du secteur agricole de l’Union en fonction de chaque 

caractéristique. Le secteur de l’élevage bovin de l’Union représente 47 % des unités de gros 

bétail élevé dans l’Union. Les exploitations d’élevage bovin de l’Union utilisent environ 30 % 

de la surface agricole. Elles produisent 29 % de la production standard totale du secteur 

agricole de l’Union et emploient près d’un quart de la main d’œuvre agricole totale. Une 

exploitation européenne sur six relève du secteur de l’élevage bovin de l’Union. La 

relation entre la part du nombre d’exploitations et la part des variables économiques et 

géographiques témoigne de l’importance économique de ce type de production dans 

l’agriculture de l’Union.  

 

Ainsi, les exploitations relevant du secteur de l’élevage bovin de l’Union: 

 

 élèvent la moitié des unités de gros bétail de l’Union; 

 produisent près d’un tiers la production standard totale de l’agriculture de 

l’Union;  

 utilisent environ un tiers des terres agricoles de l’Union; 

 emploient un quart de la main d’œuvre agricole de toute l’Union. 

 

Il est établi qu’une exploitation principalement vivrière sur sept relève du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union. Tandis que 44 % de toutes les exploitations sont principalement 

                                           

 
5  Les données sur l’agriculture de l’Union sont disponibles à deux niveaux d’agrégation, à savoir le niveau du 

type général d’exploitation (catégorisation TF) et le niveau du type principal d’exploitation. L’OTE générale 

est vaste, tandis que l’OTE de niveau principal est plus restreinte et plus spécifique. Pour plus de détails, voir 

le tableau A1.2, p. 142. 
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vivrières, seulement 35 % des exploitations relèvent du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union. Cela montre que l’agriculture vivrière est relativement moins importante du point 

de vue de l’élevage bovin de l’Union. 

 

Tableau 2:  Le rôle du secteur de l’élevage bovin dans l’agriculture de l’Union 

européenne  

(A) Caractéristiques (B)  

Total Union 

européenne 

(C) Total 

exploitations 

d’élevage bovin 

(C)/(B) 

Nombre d’exploitations 10 841 010 1 825 370 17 % 

Superficie agricole utile (SAU, ha) 174 613 630 54 717 470 31 % 

Unité de gros bétail (UGB) 130 172 030 60 694 260 47 % 

Main d’œuvre (UTA) 9 508 470 2 501 220 26 % 

Production standard (PS) en EUR 331 101 770 640 96 592 485 310 29 % 

Superficie totale (ha) 213 813 200 63 515 240 30 % 

Exploitations vivrières (nombre) 4 765 980 643 720 14 % 

Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg. 
Remarque: Les références sont les totaux pour toutes les exploitations (commerciales et non commerciales) de 

l’Union tels qu’ils ont été collectés par Eurostat au niveau de l’OTE principale. À ce niveau, le secteur de l’élevage 

bovin de l’Union est défini comme la somme des catégories 45, 46, 47, 73 et 83. «Total exploitations d’élevage 

bovin» comprend les exploitations commerciales et non commerciales relevant du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union. Données de 2013. 

 

Le graphique 3 répartit la PS totale du secteur de l’élevage bovin en fonction des ÉM. La 

moitié de la PS totale (52 %) est générée par les exploitations situées en Allemagne, 

en France, au Royaume-Uni et en Italie. Les 24 autres ÉM représentent ensemble 

l’autre moitié. La contribution du secteur national de la viande d’un ÉM de l’UE-15 est en 

moyenne supérieure de 4 Mrd EUR à la contribution moyenne d’un ÉM de l’UE-13 

(tableau A1.7). Cette différence entre l’UE-15 et l’UE-13 dans la dimension des 

secteurs nationaux de l’élevage bovin mesurée à l’aune de leurs PS est structurelle 

(tableau A1.7). Cela est visible dans le graphique 3, où le groupe de l’UE-13 se situe à 

droite. L’UE-13 contribue à hauteur de 17 %, tandis que l’UE-S contribue à hauteur 

de 37 % à l’ensemble de la production standard du secteur de l’élevage bovin de l’Union 

(tableau A1.8). La puissance économique du secteur de l’élevage bovin est concentré 

dans les ÉM du nord-ouest de l’Union (graphique 3). 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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Graphique 3:  Contributions des ÉM à la production standard totale du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union 

 

Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg. 
Remarque: Le graphique représente les PS du secteur de l’élevage bovin de chaque ÉM par quantité 

décroissante. Les ÉM appartenant à l’UE-13 sont marqués en vert clair. Les ÉM de l’UE-S sont soulignés. Données 

de 2013 en Mrd EUR. 

 

Le tableau 3 montre la participation relative du secteur de l’élevage bovin dans l’agriculture 

commerciale de l’Union. Il fournit également des éléments quant au rôle et à la répartition 

des produits bovins bruts dans la valeur de la production totale pour les 14 principaux 

types d’exploitation (voir l’annexe 1 pour plus de détails). Les colonnes contiennent ce qui 

suit: la colonne (A) contient la classification TF14; la colonne (B) présente la valeur de la 

production totale pour chaque type dans toute l’Union, en Mrd EUR, en 2013; les 

colonnes (C) et (D) présentent la valeur de la production de lait/produits laitiers et de 

viande bovine pour chaque type d’exploitation; la colonne (E) fait la somme de (C) et 

de (D); la colonne (F) présente la proportion de la valeur de la production de produits 

bovins (E) en fonction de la production totale (B) pour le type d’exploitation; la colonne (G) 

présente les parts que représentent les valeurs (E) dans la valeur de la production totale de 

l’Union en 2013, qui était de 351 Mrd EUR.  

 

En 2013, les exploitations commerciales de l’Union ont produit pour 351 Mrd EUR de biens. 

La colonne (B) montre que les exploitations laitières spécialisées sont le premier 

contributeur (68 Mrd EUR, soit 19 %), suivies par les exploitations spécialisées dans 

l’élevage de granivores (14 %) et les exploitations spécialisées dans les cultures 

céréalières, oléagineuses et protéagineuses (12 %). Les exploitations mixtes culture-

élevage représentent 10 %. Les exploitations de viande bovine et les exploitations de 

polyélevage contribuent respectivement à hauteur de 6 % et 3 %. Le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union, constitué des types généraux d’exploitation 45, 49, 70 et 80, 

représente près de 40 % de la valeur totale produite. 

 

La colonne (F) montre qu’aucun type d’exploitation n’est complètement dépendant 

de la production de produits bovins bruts6. Toutefois, ces produits représentent 

respectivement 81 % et 67 % en moyenne de la valeur totale de la production dans l’Union 

des exploitations laitières spécialisées et des exploitations de viande. Pour les 

                                           

 
6  Pour la bonne interprétation de ces données, il faut garder à l’esprit que les chiffres dans le tableau sont des 

valeurs agrégées au niveau de l’Union pour chaque type d’exploitation. Pour les exploitations de chaque type 

prises individuellement ou pour la moyenne par type dans un ÉM particulier, ces proportions peuvent varier 

des valeurs présentées. Cela signifie que les proportions pour les exploitations individuelles, ou la moyenne 

pour une région NUTS2 ou un ÉM, sont regroupées autour de ces valeurs (elles peuvent être supérieures ou 

inférieures), car les valeurs présentées sont des moyennes au niveau de l’Union. Le tableau A1.5 en annexe 

donne une indication de la valeur des écarts des moyennes par ÉM par rapport aux moyennes européennes 

pour les quatre catégories relevant du secteur de l’élevage bovin. Les proportions moyennes européennes, 

présentées dans les colonnes (F) et (G), sont pondérées par le nombre d’exploitations de chaque type par 

ÉM. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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exploitations de polyélevage et les exploitations mixtes culture-élevage, les 

produits bovins représentent respectivement 36 % et 25 % en moyenne de la valeur de 

leur production, ce qui n’est pas négligeable.  

 

Les produits bovins bruts représentent environ un quart (colonne (G)) de la valeur 

de la production totale de toutes les exploitations commerciales de l’Union (87 Mrd EUR, 

dans la colonne (E)). Plus des deux tiers de cette valeur de la production totale sont 

générés par le lait et les produits laitiers (60 Mrd EUR), et un tiers par la production de 

viande bovine (27 Mrd EUR). Les produits bruts ne sont pas exclusivement produits 

par le secteur de l’élevage bovin de l’Union (colonne (E)). Le secteur représente 96 % 

de la valeur de production de tous les produits bovins bruts générés dans l’Union. Au total, 

9 % de la valeur totale de la viande bovine et 2 % de la valeur de la production de lait sont 

créés hors du secteur. Les exploitations laitières et de viande spécialisées 

(catégories 45 et 49) sont les premières productrices. Les exploitations mixtes relevant 

du secteur de l’élevage bovin de l’Union (catégories 70 et 80 rassemblées) ne comptent 

que pour 8,2 Mrd EUR pour le lait, soit 14 % de la production des exploitations du secteur 

de l’élevage bovin, et pour 5,1 Mrd EUR pour la viande (21 %).  

 

Les 55,5 Mrd EUR relatifs au lait et à la viande produits par les seules exploitations 

laitières spécialisées restent supérieurs à toute valeur de production totale de 

n’importe quel autre type d’exploitation commerciale de l’Union (voir colonne (B)). 

Cette valeur représente presque un sixième de toute la production agricole de l’Union 

en 2013. Cette valeur est aussi presque quatre fois plus élevée que la valeur des produits 

bovins bruts créés par les exploitations spécialisées d’élevage de viande bovine. Les 

exploitations spécialisées d’élevage de viande bovine sont le deuxième type d’exploitation 

en matière de valeur de production, parmi les exploitations du secteur de l’élevage bovin.  

 

Le graphique A1.2 montre que la part de la valeur des produits bovins bruts dans la valeur 

de la production agricole totale de l’Union est globalement stable depuis 2004, variant 

entre 22 % et 26 %. Elle a toutefois montré une légère tendance à la baisse 

depuis 2005. La valeur de la production des exploitations laitières spécialisées s’est avérée 

être la plus stable jusqu’en 2012; dans le même temps, les valeurs de production des 

autres types généraux d’exploitations ont révélé une légère tendance à la baisse.  
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Tableau 3:  Niveaux de la production de produits bovins bruts dans l’Union 

européenne  

(A) Types généraux 

d’exploitation 

(B) 

Totaux  

(C) Lait 

et 

produits 

laitiers 

(D) 

Bœuf 

et 

veau 

(E) 

Produits 

bovins 

(F) 

Part des 

produits 

bovins  

(G) Total 

des 

produits 

bovins 

en 2013 

(15) Exploitations COP spécialisées 41,2 0,1 0,5 0,5 1 % 0,2 % 

(16) Autres cultures de plein champ 31,8 0,2 0,4 0,6 2 % 0,2 % 

(20) Exploitations horticoles 

spécialisées 

29,6 0,0 0,0 0,0 

0 % 

0,0 % 

(35) Exploitation viticole spécialisée 19,6 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 % 

(36) Exploitations fruitières et de 

vergers spécialisées 

13,2 0,0 0,0 0,0 

0 % 

0,0 % 

(37) Exploitations oléicoles 

spécialisées 

4,2 0,0 0,0 0,0 

0 % 

0,0 % 

(38) Exploitations avec diverses 

combinaisons de grandes cultures 

3,4 0,0 0,0 0,0 

0 % 

0,0 % 

(45) Exploitations laitières 

spécialisées 

68,1 48,2 7,4 55,5 

81 % 

15,8 % 

(48) Exploitations ovines et caprines 

spécialisées 

15,4 0,3 1,2 1,5 

10 % 

0,4 % 

(49) Exploitations bovines 

spécialisées 

22,1 2,9 11,9 14,7 

67 % 

4,2 % 

(50) Exploitations spécialisées 

granivores 

47,4 0,4 0,3 0,7 

1 % 

0,2 % 

(60) Exploitations de polyculture 8,1 0,1 0,1 0,2 2 % 0,0 % 

(70) Exploitations de polyélevage 12,2 3,0 1,4 4,4 36 % 1,3 % 

(80) Exploitations mixtes culture-

élevage 

34,7 5,2 3,7 8,8 

25 % 

2,5 % 

Secteur de l’élevage bovin  137 59 24 84 61 % 24 % 

Toutes les exploitations 

commerciales 

351 60 27 87 25 % 25 % 

Secteur de l’élevage bovin de 

l’Union dans l’ensemble des 

exploitations commerciales 

39% 98 % 91 % 96 %   

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016c). 

Remarque: Les données ne concernent que les exploitations commerciales regroupées par types généraux 

d’exploitation. Au niveau des types généraux d’exploitation, le secteur de l’élevage bovin de l’Union est défini comme 

la somme des types 45, 49, 70 et 80. Données de 2013 en Mrd EUR. 
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Sur la base de la relation entre les valeurs de production des produits laitiers et des 

produits à base de viande bovine, il est possible de déterminer la principale concentration 

de production de chacun des types d’exploitation appartenant au secteur de l’élevage 

bovin. Cette classification, fondée sur la principale concentration de la production, est 

utilisée pour, aux fins de la présente analyse, déterminer lesquels des types 

d’exploitation appartiennent au secteur laitier de l’Union européenne et lesquels 

appartiennent au secteur de la viande. Puisque les types généraux d’exploitation 45, 

70 et 80 ont une valeur de production de lait supérieure à celle de la viande, ils 

appartiennent au secteur laitier de l’Union européenne. Le type général d’exploitation 49 

est le seul qui appartienne au secteur de l’élevage bovin de l’Union et qui ait une valeur de 

production plus élevée pour la viande que pour le lait. Il sera donc analysé ci-dessous dans 

le chapitre sur le secteur de la viande bovine de l’Union7. 

 

Le graphique 4 met en rapport la localisation et les chiffres concernant les cinq types 

d’exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union. En 2010, il y avait 1,2 Mio 

d’exploitations commerciales dans le secteur laitier de l’Union européenne, 

contre 255 000 dans le secteur de la viande bovine. La plupart des exploitations 

laitières (54 %) sont des exploitations laitières spécialisées, dont 58 % se trouvent 

dans l’UE-13 et 46 % dans l’UE-N. Les exploitations laitières et de viande 

représentent 7 % du nombre d’exploitations laitières, dont 62 % se trouvent dans l’UE-

13 et 49 % dans l’UE-N. Les exploitations mixtes culture-élevage représentent 19 % 

du nombre d’exploitations laitières, dont 71 % se trouvent dans l’UE-13 et 58 % dans l’UE-

N. Les exploitations de polyélevage représentent 20 % du nombre d’exploitations 

laitières, dont 96 % se trouvent dans l’UE-13 et 33 % dans l’UE-N. Les exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées ont des chiffres proches de ceux des 

exploitations mixtes culture-élevage et des exploitations de polyélevage. La 

plupart des ces exploitations se trouvent néanmoins dans l’UE-15 (87 %), alors que 

la répartition est assez égale entre l’UE-N et l’UE-S. 

 

                                           

 
7  Comme la définition est plus précise au niveau de l’OTE principale, la catégorie 49 de type général 

d’exploitation est divisée en deux pour former les catégories 46 et 47. La catégorie 46 est assignée au 

secteur de la viande bovine, tandis que la catégorie 47 fait aussi partie du secteur laitier de l’Union 

européenne, car la part de la production laitière dans la valeur totale de production de ces exploitations est 

environ 50 % plus élevée que la part de la production de viande bovine, comme le montre le tableau A1.3, 

p. 117. Par conséquent, le type général d’exploitation 49 appartient en partie au secteur laitier de l’Union 

européenne et en partie à son secteur de la viande. Cette définition du secteur laitier de l’Union européenne 

au niveau de l’OTE principale est conforme aux analyses courantes de certaines parties du secteur de 

l’élevage bovin, comme dans Commission européenne (2013b).  
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Graphique 4:  Nombre d’exploitations dans le secteur de l’élevage bovin de 

l’Union par type de production et par région 

 
 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: Les chiffres indiqués dans le diagrammes sont exprimés en milliers par types. Les barres sont rangées 

par ordre décroissant en fonction de la proportion des exploitations de chaque type respectivement dans l’UE-15 et 

dans l’UE-N. Données de 2010. Pour la définition exacte des types d’exploitation, voir le tableau A1.2, p. 178. 

 

 

Le graphique 5 présente une agrégation similaire pour le nombre de tête de bétail dans les 

exploitations commerciales. Elle présente la proportion du cheptel bovin total élevé dans 

chaque type d’exploitation, en fonction de la région, et précise également les types de 

bovin par région. En 2013, les exploitations commerciales du secteur de l’élevage 

bovin de l’Union ont élevé 55 Mio d’animaux. Parmi ceux-ci, 40 % étaient des 

vaches laitières. La plupart des bovins étaient élevés dans l’UE-15 (83 %) et dans 

l’UE-N (61 %). Le déséquilibre est particulièrement sensible dans les exploitations 

d’engraissement bovin: 95 % du bétail élevé par des exploitations de ce type se 

situent dans l’UE-15. La part du bétail située dans l’UE-13 est la plus élevée pour les 

bêtes élevées par des exploitations laitières non spécialisées (34 %). Au total, 65 % du 

bétail élevé dans des exploitations laitières spécialisées se trouve dans l’UE-N, à 

comparer aux 51 % élevés dans les exploitations d’engraissement bovin spécialisées. Les 

exploitations laitières possèdent la majorité du cheptel bovin de l’Union européenne 

(54 %). Les exploitations d’engraissement bovin spécialisées et les exploitations laitières 

non spécialisées possèdent respectivement 26 % et 19 % du cheptel bovin. 
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Graphique 5: Nombre de têtes de bétail bovins dans le secteur de l’élevage bovin 

de l’Union par type de production et par région 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: Ces chiffres sont exprimés en milliers d’animaux. Les barres sont rangées par ordre décroissant en 

fonction de la proportion des exploitations de chaque type dans l’UE-15 et dans l’UE-N, respectivement. Données 

de 2013. Les barres «Exploitations laitières», «Autres laitières» et «Exploitations d’engraissement» expriment le 

nombre de tête de bétail bovin détenu respectivement par les exploitations laitières spécialisées, par les autres 

exploitations laitières (à savoir l’ensemble des catégories 47, 73 et 83), et par les exploitations d’engraissement 

bovin spécialisées. «Vaches laitières» et «Autres bovins» expriment le nombre total de vaches laitières et d’autres 

bovins détenus respectivement par tout type d’exploitation du secteur de l’élevage bovin de l’Union. «Tous bovins» 

est la somme de ces deux variables.  

 

 

Les déclarations des acteurs ont permis de recenser un certains nombre de facteurs 

déterminants de la structure actuelle du secteur de l’élevage bovin dans l’Union (voir l’avis 

des acteurs nº1). Dans le secteur laitier de l’UE-N, il existe des facteurs importants comme 

la structure des coûts, les restrictions environnementales et les évolutions des prix qui 

impliquent un mouvement de consolidation, et une dépendance accrue au progrès 

technologique et à l’entrepreneuriat. Les changements structurels dans l’UE-13 ont été 

induits par le processus d’adhésion à l’Union et par une intégration croissante aux marchés 

mondiaux. Les facteurs de la structure du secteur de la viande bovine sont étroitement liés 

à l’ensemble du côté du consommateur dans la chaîne d’approvisionnement de la viande 

bovine. D’un côté, les détaillants transposent les demandes évolutives des consommateurs 

en un système de récompense en faveur de races spécifiques et de modes de production; 

d’un autre côté, le soutien réglementaire et les systèmes existants de notation de la qualité 

stimulent la production quantitative plus que la production qualitative dans ce secteur. 

L’abolition des quotas laitiers et la crise des prix du lait ont eu des conséquences à la fois 

sur le secteur laitier et sur le secteur de la viande du fait d’un accroissement initial du 

cheptel laitier suivi par une hausse du nombre de vaches laitières dans la chaîne 

d’approvisionnement en viande. 
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Avis des acteurs nº 1:  Principaux facteurs déterminants de la structure actuelle 

du secteur de l’élevage bovin dans l’Union 

Répondant 

(ÉM) 
Réponse 

Secteur de l’élevage bovin: 

R1 (IT) Politiques structurelles et politiques de prix de l’Union 

Secteur laitier: 

R2 (NL) Secteur laitier néerlandais principalement modelé par l’environnement de 

production aux Pays-Bas 

 Production intensive en raison des coûts élevés des facteurs de 

production, du travail, du capital et de la terre, mais aussi connaissance 

et entrepreneuriat 

 Le facteur principal est le développement technique (combien de vaches 

un entrepreneur peut-il gérer?) soutenu par la connaissance et 

l’entrepreneuriat 

 Le cadre réglementaire d’importance secondaire (super 

prélèvements, politique sur les nitrates, réglementations sur les 

phosphates)  

R3 (PL)  Élargissement de l’Union après une forte croissance du marché intérieur 

de l’Union  

o Intégration rapide des marchés nationaux de l’UE-13 avec ceux de 

l’UE-15 

 Fin du système des quotas et croissance de l’offre - le mini-programme 

laitier n’a pas suffi 

 Mondialisation du marché et ses conséquences sensibles sur le marché 

intérieur de l’Union  

o 2004: La Pologne dépend principalement de l’Allemagne mais peu de 

liens avec le reste du monde  

o 2016: Effets mondiaux notoires en Pologne 

R4 (UK)  La rentabilité en premier lieu: les prix et la capacité à réaliser une marge 

décente 

 Situation géographique des exploitations dans le pays: conditions 

naturelles favorables et distance courte jusqu’aux grandes 

agglomérations consommatrices 

 Consolidation du secteur de la transformation du lait ces dernières 

années du fait d’enjeux de rentabilité, de contraintes sur l’expansion des 

exploitations ainsi que du facteur de la distance à la laiterie (qui a 

également connu une consolidation ces dernières années) 

Secteur de la viande bovine: 

R5 (UK)  Le secteur de la distribution (ensembles de vente au détail à prix fixé et 

pression à la baisse sur le poids de la carcasse, si bien que l’animal doit 

être pleinement développé plus vite et plus jeune) 

o Systèmes des races bovines locales (bonus pour la reproduction 

d’animaux de race Aberdeen-Angus ou Hereford) 

o Pénalités pour les bœufs laitiers reproducteurs, plus de 4 

mouvements et qualités inférieures aux standards EUROP 

o Groupements de producteurs mis en place par les détaillants 

R6 (DE)  Hausse du nombre de vaches laitières par exploitation en raison de 

l’abolition des quotas laitiers 

 Changements de comportement du consommateur, et aide du 

gouvernement fondée trop fortement sur la quantité et trop peu sur la 

qualité 
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R7 (DE)  Comportement du consommateur 

 Progrès en matière d’élevage 

 Progrès technique 

Sources: Auteurs, sur la base des entretiens avec les acteurs.  

Remarque: Ce tableau présente un résumé des réponses des acteurs à la question II.1 figurant dans le 

tableau A4.4. 

1.4. Rôle dans les ÉM et dans les économies régionales rurales 

L’hétérogénéité du secteur de l’élevage bovin de l’Union au niveau régional est 

important , comme démontré par la répartition des exploitations dans les cartes 1 et A1.1. 

En fonction de la caractéristique étudiée de l’exploitation, les modèles du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union au niveau de l’exploitation varient beaucoup d’une 

région à l’autre. La carte 1 montre la densité régionale des exploitations d’élevage bovin 

dans l’Union. La carte A1.1 souligne la place relative qu’occupent ces exploitations dans le 

secteur agricole des régions en mesurant la part des exploitations d’élevage bovin dans 

l’ensemble des exploitations commerciales d’une région. Dans certaines régions 

d’Espagne et de France ainsi qu’au Luxembourg, le secteur de l’élevage bovin 

représente plus de 75 % des exploitations. L’élevage bovin est donc l’activité agricole 

dominante dans ces régions (tableau A1.12). Dans la région représentative, selon la 

médiane, 32 % des exploitations appartiennent au secteur de l’élevage bovin de 

l’Union. Dans 28 des 136 régions RICA, plus de la moitié des exploitations 

commerciales relèvent du secteur de l’élevage bovin (carte A1.1). Ces régions se 

trouvent principalement en France, en Allemagne, dans le nord de l’Espagne et des 

les ÉM scandinaves. De plus, en Lituanie, en Lettonie, en Belgique, en Autriche, en 

Slovénie et en Irlande, plus de la moitié des exploitations produit de la viande bovine 

et/ou du lait de vache. Sur les côtes méditerranéennes, le secteur de l’élevage bovin 

de l’Union est d’une importance mineure dans les secteurs agricoles régionaux et ne 

représente souvent pas plus de 10 % des exploitations (carte A1.1 dans l’annexe au 

chapitre 1). 
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Carte 1: Part des exploitations d’élevage bovin de l’Union par région 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le nombre d’exploitations d’élevage bovin par région RICA. C’est à dire qu’elle présente 

les exploitations commerciales appartenant au secteur de l’élevage bovin de l’Union, défini au niveau de l’OTE 

principale (voir tableau A1.2, p. 178, pour plus de détails). Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre 

d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une 

observation est manquante pour une autre raison. Pour un aperçu de toutes les régions RICA, voir la carte A.1 ainsi 

que les cartes A.2, p. 174 et suivantes. Données de 2010. Les catégories de couleur se fondent sur la catégorisation 

des données en huit quantiles. Autrement dit, chaque couleur recouvre le même nombre de régions. Pour cette 

raison, le même nombre de régions s’inscrit dans chaque intervalle indiqué dans la légende. 

 

La comparaison du nombre d’exploitations appartenant au secteur de l’élevage bovin entre 

les régions de l’Union indique que la plupart des exploitations commerciales 

d’élevage bovin se situent le long de la frontière orientale de l’Union et sur le 

versant nord-est des Alpes (carte 1). L’Irlande, qui possède le cinquième plus grand 

nombre d’exploitations d’élevage bovin, est une exception géographique. Les cinq 

régions8 ayant le plus d’exploitations d’élevage bovin rassemblent un tiers des 

exploitations commerciales du secteur de l’élevage bovin de l’Union (tableau 4). Quatre 

d’entre elles sont situées en Pologne et en Roumanie, dans des régions où le standard 

de pouvoir d’achat (SPA) par habitant équivaut au tiers, voire à la moitié de la 

moyenne de l’Union Eurostat (2016l). 

                                           

 
8  Ces cinq régions correspondent à moins de 4 % des 136 régions RICA. 
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Tableau 4:  Régions ayant le plus et le moins d’exploitations commerciales 

d’élevage bovin en 2010 

Région (ÉM) 
Exploitations 

d’élevage bovin 
Région (ÉM) 

Exploitations 

d’élevage bovin 

Masovie et Podlasie 

(PL) 
151 500 Corse (FR) 300 

Nord-Est (RO) 110 000 Sarre (DE) 200 

Nord-Ouest (RO) 85 500 La Rioja (ES) 200 

Sud-Ouest-Olténie 

(RO) 
64 900 Baléares (ES) 200 

Irlande (IE) 61 100 Malte (MT) 100 

Total (part au total) 473 000 (33 %) Total (part au total) 1000 (<0,1 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA ayant le plus fort nombre 
d’exploitations appartenant au secteur de l’élevage bovin de l’Union tel qu’il est défini au niveau de l’OTE 
principale. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA possédant le plus faible 
nombre d’exploitations d’élevage de bovins. La dernière ligne présente la somme des nombres d’exploitations pour 
les cinq régions mentionnées dans chaque colonne ainsi que la part représentée par cette somme dans le nombre 
total d’exploitations commerciales d’élevage bovin dans l’Union. Ainsi, la dernière ligne est une mesure de la 
concentration régionale du secteur de l’élevage bovin de l’Union. 
 

L’image change substantiellement lorsqu’on s’attache à l’importance relative des 

exploitations d’élevage bovin dans l’ensemble des exploitations commerciales pour chaque 

région (carte A1.1). Les exploitations élevant des bovins pour produire du lait ou de la 

viande dans le nord de l’Espagne ainsi que dans le centre et l’ouest de la France 

(tableau A1.12) en particulier, mais aussi dans le sud du Benelux, en Irlande, au nord-

est des Alpes et dans les ÉM scandinaves, qui y comptent pour une grande part. Les 

régions proches de la mer Méditerranée sont celles où les exploitations bovines sont les 

moins présentes de l’Union. Toutefois, dans de nombreux pays de l’UE-13, l’importance 

relative est aussi bien plus basse que les chiffres absolus de la carte 1. 

  

Étant donné qu’une exploitation est souvent gérée par un seul ménage et que l’exploitation 

est l’unité pertinente pour l’intervention publique, ce résultat suggère que les défis ou les 

crises économiques que connaît le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne, ainsi 

que les changements des politiques touchant à ce secteur, ont une incidence sur de 

nombreux ménages ruraux dans ces régions et affectent donc fortement le secteur 

agricole ainsi que les économies rurales comme un tout dans ces mêmes régions. 

 

La répartition régionale du nombre d’exploitations n’est pas une preuve que le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne est concentré: elle n’apporte qu’un aperçu partiel, 

tenant compte du nombre d’exploitations sans prendre en considération la taille du cheptel 

ou la dimension économique des exploitations. Elle met néanmoins en lumière un aspect de 

la structure régionale du secteur de l’élevage bovin dans l’Union. La répartition régionale de 

la productivité du secteur de l’élevage bovin de l’Union, de la spécialisation de ses produits 

ou du revenu de ses exploitations et de sa main d’œuvre s’éloigne de ce modèle du nombre 

d’exploitations. Cela souligne la nécessité d’une analyse différenciée qui prenne en 

compte de multiples aspects du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne. 

La carte 2 et le tableau 5 montrent, par exemple, que le modèle régional du nombre de 

bovins, tous types confondus, détenus par les exploitations présentées dans la carte 1 est 

fondamentalement différent du modèle régional du nombre d’exploitations, à la 

fois quant à la concentration dans les différentes régions de l’Union et quant à la 

situation géographique des régions qui sont les plus importantes.  
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Les cinq régions ayant le plus grand nombre de bovins rassemblent 24 % du 

cheptel total des exploitations commerciales du secteur de l’élevage bovin de l’Union. 

Ainsi, le nombre de bovins est plus équitablement réparti dans l’Union que le 

nombre d’exploitations d’élevage bovin, au regard duquel les cinq régions ayant le plus 

grand nombre d’exploitations rassemblent un tiers des exploitations commerciales 

d’élevage bovin de l’Union. De plus, la carte 2 indique que quatre des cinq régions ayant le 

plus grand nombre de bovins se situent dans l’UE-15, plus précisément en Europe 

centrale (Pays-Bas et Allemagne) et en Irlande. Qui plus est, les exploitations d’élevage 

bovin du Royaume-Uni, du nord et du centre de la France, du nord de l’Espagne, du nord 

de l’Italie, d’Autriche, du Danemark et du sud de la Suède possèdent plus d’un demi-million 

de bovins par région. La région de Masovie et Podlasie (Pologne orientale) s’avère être 

une exception à ce modèle, puisqu’elle est la seule région de l’UE-13 de cette catégorie. 

 

Carte 2:  Répartition régionale du cheptel bovin dans l’Union européenne 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: L’illustration montre le nombre total de bovins élevés dans des exploitations commerciales du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union par région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de 

l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est 

manquante pour une autre raison. Données de 2013.  

 

Seuls l’Irlande et Malte apparaissent à la fois dans le tableau 4 et dans le tableau 5. Cela 

souligne la place du secteur de l’élevage bovin dans ces régions: si l’élevage bovin 

s’avère être l’ossature de l’agriculture irlandaise, il est virtuellement absent à 

Malte. Un tel écart suggère, tout comme l’indique la carte 1 et la carte 2, que le secteur 

de l’élevage bovin de l’Union européenne au niveau de l’exploitation se 

caractérise par une profonde fracture Nord/Sud. Toutefois, il existe des différences 

structurelles majeures entre les secteurs de l’élevage bovin nationaux des ÉM 

appartenant à l’UE-N, comme l’indique la divergence des modèles régionaux des cartes 1 

et 2. 
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Tableau 5:  Régions où le cheptel est le plus important, et celles où il est le plus 

faible 

Région (ÉM) Nombre de bovins Région (ÉM) Nombre de bovins 

Irlande (IE) 3 852 865 Ligurie (IT) 11 886 

Pays-Bas (NL) 2 692 060 Ribatejo et Ouest (PT) 9 747 

Bavière (DE) 2 426 680 Malte (MT) 9 597 

Masovie et Podlasie 

(PL) 
2 162 557 

Grèce centrale-Îles 

Égées-Crète (EL) 
1 425 

Basse-Saxe (DE) 1 692 811 Thessalie (EL) 100 

Total (part au total) 12,8m (24 %) Total (part au total) 32 755 (<0,1 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA ayant le plus fort nombre 
de bovins, tous types confondus, élevés dans des exploitations commerciales appartenant au secteur de l’élevage 
bovin de l’Union tel que défini au niveau de l’OTE principale. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent 
les cinq régions RICA ayant le plus faible nombre de bovins, tous types confondus, élevés dans des exploitations 
commerciales appartenant au secteur de l’élevage bovin de l’Union. La dernière ligne présente la somme des 
nombres de bovins des cinq régions mentionnées dans chaque colonne ainsi que la part représentée par cette 
somme dans le nombre total de bovins élevés dans des exploitations commerciales d’élevage bovin dans l’Union. 
Ainsi, la dernière ligne est une mesure de la concentration régionale du secteur de l’élevage bovin de l’Union. 

 

La carte 3 et le tableau 6 présentent la répartition régionale du revenu de la main d’œuvre 

dans les régions RICA, qui est, une fois de plus, réparti d’une façon différente dans l’Union. 

Les revenus de la main d’œuvre les plus importants (autour de 60 000 EUR par an) par 

rapport aux unités de travail annuel (UTA) sont concentrés dans le centre de l’Union et 

dans le nord de l’Italie, tandis que les revenus les plus faibles sont regroupés le long 

de la frontière orientale de l’Union et dans l’ouest et le sud de la péninsule 

ibérique. Cela suggère une gradation des revenus particulièrement forte partant du 

centre de l’Union vers ses régions périphériques. Cette gradation, c’est-à-dire la 

différence entre les revenus moyens régionaux par UTA d’une exploitation bovine, est plus 

accentuée en direction de l’Est et du Sud.  
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Carte 3:  Répartition régionale du revenu de la main d’œuvre dans le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne  

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: L’illustration montre la valeur ajoutée nette moyenne d’exploitation par UTA des exploitations bovines 

(définies au niveau de l’OTE principale), en euros. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre 

d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une 

observation est manquante pour une autre raison. Les données sont les moyennes des années 2011 à 2013, qui ont 

été choisies afin d’adoucir les potentiels effets exceptionnels d’une année.  

 

La carte suggère également que dans de nombreux cas, le revenu de la main d’œuvre 

est sujet à un fort particularisme national: dans de nombreux ÉM, les revenus moyens 

des exploitations d’élevage bovin dans ses régions s’avèrent être très proches. C’est 

particulièrement vrai dans l’UE-13 et dans les ÉM scandinaves. Plusieurs ÉM de l’UE-15, 

comme l’Allemagne et l’Italie ou, dans une moindre mesure, la France et l’Espagne, 

montrent de fortes variation des revenus moyens entre leurs régions. La carte 3 suggère 

également une légère gradation du montant du revenu de la main d’œuvre dans l’Union 

septentrionale et orientale: les régions voisines tendent à avoir des niveaux de revenu 

proches, alors que les revenus de régions voisines sont plus hétérogènes dans le sud de la 

France, en Italie et en Espagne. Pour le revenu de la main d’œuvre par unité de travail 

familial (UTF), la répartition au sein de l’Union semble un peu plus homogène, comme le 

montre la carte A1.2, p. 192. 

 

Le tableau 6 souligne les différences fondamentales entre les niveaux de revenu de 

la main d’œuvre au sein de l’Union. Le revenu moyen des exploitations d’élevage bovin 

au Danemark est 28 fois plus élevé que celui dans la région du Sud-Centre en 

Bulgarie et plus de 20 fois plus élevé que dans de nombreuses régions de Roumanie. 

Les écarts du revenu par UTF régional varient même selon un facteur 40 

(tableau A1.13, p. 192). 

 

La carte A1.3 et la carte A1.4 établissent le quintile de revenu régional de l’élevage bovin 

auquel appartiennent les régions RICA. La carte A1.3 prouve que les 25 régions ayant le 

plus haut revenu (premier quintile) et les 26 régions ayant le revenu le plus bas 

(cinquième quintile) sont sensiblement regroupées. Les régions ayant le plus haut 
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revenu pour les exploitations d’élevage bovin sont presque exclusivement situées sur 

une bande qui suit les côtes méridionales et occidentales de la mer Baltique et de la 

mer du Nord. Elles s’étirent de l’Allemagne orientale jusqu’aux régions d’Angleterre, en 

passant par le Danemark, les pays du Benelux et le nord-est de la France. Trois régions 

font exception dans le nord de l’Italie et appartiennent également à cette catégorie de 

régions. Les régions ayant le plus bas revenu montrent une continuité géographique 

similaire le long de la frontière orientale de l’Union. Elles couvrent une zone allant de 

la Lettonie à la Roumanie et la Bulgarie, en passant par la Lituanie, la Pologne et la 

Slovaquie. Deux régions font exceptions dans le centre du Portugal. Les trois quintiles 

restants sont dispersés dans l’Union selon un modèle moins uniforme.  

 

Tableau 6:  Régions où le revenu de la main d’œuvre dans le secteur de l’élevage 

bovin de l’Union est le plus élevé, et celles où il est le plus bas 

Région (ÉM) 
Revenu 

d’exploitation 
Région (ÉM) 

Revenu 

d’exploitation 

Danemark (DK) 

65 629 

Petite-Pologne et Pogórze 

(PL) 3 202 

Pays-Bas (NL) 60 998 Sud-Ouest-Olténie (RO) 3 195 

Lombardie (IT) 60 923 Munténie du sud (RO) 3 094 

Picardie (FR) 52 809 Nord-Est (RO) 2 925 

Vénétie (IT) 52 725 Yuzhen tsentralen (BG) 2 367 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Le revenu de la main d’œuvre est mesuré au moyen de la valeur ajoutée nette d’exploitation par 
UTA, en euros. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles la 
valeur ajoutée nette moyenne d’exploitation par UTA des exploitations bovines (définies au niveau de l’OTE 
principale), en euros, est la plus importante parmi toutes les 136 régions RICA. Les deux colonnes situées les plus 
à droite montrent les cinq régions RICA dans lesquelles la valeur ajoutée nette moyenne d’exploitation par UTA 
des exploitations bovines, en euros, est la plus faible. Les données sont les moyennes des années 2011 à 2013, 
qui ont été choisies afin d’adoucir les potentiels effets exceptionnels d’une année. 

 

Le revenu par UTF fait apparaître un modèle moins concentré que le revenu par UTA, 

comme le montre la carte A1.4. Toutefois, la plupart des régions du premier quintile se 

trouvent encore sur les bords de la mer Baltique ou de la mer du Nord, et les régions au 

revenu moyen d’exploitation le plus faible se concentrent aussi le long de la frontière 

orientale de l’Union. 

 

Le graphique 6 indique que les différences de taille des secteurs de l’élevage bovin 

nationaux entre les ÉM sont important (voir également tableau A1.9, p. 187). Les 

secteurs de l’élevage bovin nationaux par ÉM représentent entre 21 % (Grèce) et 84 % 

(Luxembourg) du total national des unités de gros bétail. La médiane par ÉM est 

de 48 %. La part du secteur de l’élevage bovin dans la production standard totale 

d’un ÉM est, là aussi, la plus faible en Grèce (8 %) et la plus élevée au Luxembourg 

(80 %). La médiane de cette part entre les ÉM est de 36 %. Le secteur de l’élevage 

bovin emploie entre 5 % (Chypre) et 74 % (Irlande) du total national des UTA. La 

médiane se situe à 33 %. La part de la surface dédiée aux exploitations relevant du 

secteur de l’élevage bovin dans la surface agricole nationale varie entre des chiffres 

très bas (4 % en Grèce, 6 % à Malte et en Bulgarie) et des chiffres très élevés (84 % au 

Luxembourg, 66 % en Irlande). La médiane au niveau national est à 32 %. La part du 

secteur de l’élevage bovin dans le nombre d’exploitation d’un ÉM montre des 

variations similaires. À Chypre, seulement 1 % des exploitations élève des bovins, contre 

71 % en Irlande. La médiane des exploitations d’élevage de bovins dans le nombre 

d’exploitation d’un ÉM s’établit à 26 %. Cette image est également valable pour la part du 

secteur de l’élevage bovin dans le nombre d’exploitations majoritairement 

vivrières. Les secteurs de l’élevage bovin de nombreux pays de l’UE-13 font apparaître des 
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parts très élevées (37 % en Slovaquie, 34 % en Lituanie) alors que de telles exploitations 

sont inexistantes dans 10 des pays de l’UE-15 (presque tous les ÉM du nord des 

Alpes), si bien que la médiane au niveau des ÉM ne s’établit qu’à 2 %.  

 

Le tableau A1.9 indique quel ÉM peut être considéré comme «représentatif» en matière de 

taille du secteur de l’élevage bovin par rapport au secteur agricole national dans son 

ensemble pour chacune des caractéristiques présentées dans le graphique 6. Le 

graphique A1.3 en annexe complète le graphique 6 en montrant comment les classement 

des ÉM en fonction de ces six caractéristiques se répondent mutuellement. Le classement 

des cinq premières caractéristiques peut être considéré comme remarquablement stable.  

 

Le tableau A1.10 appuie cette impression: la corrélation entre les parts des secteurs de 

l’élevage bovin nationaux dans l’ensemble des secteurs agricoles nationaux est, pour les 

cinq premières caractéristiques, supérieure à 0,7, c’est-à-dire haute. Par conséquent, si le 

secteur de l’élevage bovin national d’un ÉM représente l’une des plus grandes parts parmi 

tous les ÉM du nombre total d’animaux d’élevage dans le pays, alors il est probable qu’il 

représente également une part importante de l’ensemble de ses exploitations, de ses unités 

de gros bétail, de sa main d’œuvre et de sa production standard, et réciproquement. 

Toutefois, le classement diffère fortement pour ce qui est de la caractéristique vivrière, 

qui n’a qu’une corrélation légèrement négative, voire presque aucune corrélation, avec 

les cinq autres caractéristiques. Les ÉM à faible superficie, principalement dans le sud-est 

de l’Union, sont en bas du classement pour les cinq premières caractéristiques, ce qui 

indique que le secteur de l’élevage bovin y joue un rôle négligeable parmi les secteurs 

agricoles. 

 

Graphique 6:  Répartition de la part du secteur de l’élevage bovin de l’Union 

européenne parmi les secteurs agricoles des ÉM  

 
 

Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg.  
Remarque: Données pour toutes les exploitations (commerciales et non commerciales) couvertes par l’ESEA 

d’Eurostat et les OTE principales. Au niveau de l’OTE principale, le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne 

est composée des catégories d’exploitation 45, 46, 47, 73 et 83. Chaque cadre montre la distribution des parts du 

secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne dans les secteurs agricoles de chaque ÉM en fonction de chacune 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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des variables indiquées. Par exemple, les unités de gros bétail mettent en lumière les part que le secteur de l’élevage 

bovin de l’Union européenne (défini au niveau de l’OTE principale) occupe dans l’ensemble des unités de gros bétail 

de chacun des 28 ÉM. La production standard mesure la part du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne 

dans la production standard totale du secteur agricole de chaque ÉM. La main d’œuvre mesure la part de la main 

d’œuvre directement employée, en UTA, dans l’ensemble du secteur agricole de chaque ÉM. La surface mesure la 

part dans l’ensemble des terres agricoles de chaque ÉM, en ha. Le nombre d’exploitations mesure la part dans le 

nombre d’exploitations total de chaque ÉM (exploitations commerciales et non commerciales couvertes par l’ESEA). 

Principalement vivrière mesure la part des exploitations relevant du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne 

dans l’ensemble des exploitations par ÉM pour lesquelles au moins 50 % de la production de l’exploitation est 

consommée directement par l’agriculteur. Le point marque la moyenne de l’Union, c’est-à-dire la part moyenne 

pondérée par le nombre d’exploitations de chaque caractéristiques dans la taille totale de cette caractéristiques au 

niveau de l’Union. Les parties situées le plus à gauche et le plus à droite de chaque graphique marquent les parts 

minimale et maximale du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne pour une variable donnée parmi les 

28 ÉM. L’extrémité gauche du cadre coloré montre le premier quartile, la ligne verticale épaisse la médiane et 

l’extrémité droite le troisième quartile. Le point signale la moyenne. Données de 2013. 

 

Le graphique 6 illustre le fait que le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne 

occupe des rôles très variés dans divers aspects de secteurs agricoles entiers dans les 

ÉM. Chacun des six graphiques exprime l’hétérogénéité du rôle que joue le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne selon les ÉM. Tandis que le secteur représente 

47 % des unités de gros bétail de l’Union, il ne représente que 14 % des exploitations 

principalement vivrières, et 17 % de toutes les exploitations dans l’Union. De plus, il 

représente 29 % de la production standard totale de l’Union, 26 % de la main 

d’œuvre agricole et 30 % de la surface agricole. Le graphique indique également la 

variabilité de la taille du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne d’un ÉM à l’autre 

pour chacune des variables, ce qui sera développé dans la section suivante. 

 

Le graphique 7 reprend le graphique 6 pour distinguer deux sous-groupes d’ÉM: l’UE-13 et 

l’UE-15, représentés par des cercles, et les ÉM méridionaux (UE-S) et les ÉM 

septentrionaux (UE-N), représentés par des carrés. Les carrés se situent bien plus loin les 

uns des autres que les cercles pour toutes les caractéristiques et sont colorés en teintes de 

gris. Pour la dernière caractéristique, la relation est inversée. Pour la part du secteur de 

l’élevage bovin national dans le nombre d’exploitations principalement vivrières, les cercles 

sont très éloignés et sont colorés, contrairement aux carrés.  

 

Graphique 7:  Modèles régionaux en matière de taille des secteurs de l’élevage 

bovins au niveau des ÉM 

 

Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg.  
Remarque: Les symboles représentent les moyennes de la taille des secteurs de l’élevage bovin nationaux dans 
divers sous-groupes d’ÉM. Les cercles comparent la moyenne de chaque variable de l’UE-13 (en couleurs sombres) 
à celle de l’UE-15 (en couleurs claires). Les carrés comparent la moyenne de chaque variable de l’UE-S (en 
couleurs foncées) à celle de l’UE-N (en couleurs claires). Les cercles et les carrés de couleur grise signalent 
l’absence de différence statistique par rapport à l’autre cercle ou carré. Les cercles verts et les carrés bleus 
signalent qu’il existe une différence statistique systématique entre les deux sous-groupes pour la variable 
concernée. Les résultats statistiques sous-jacents sont donnés dans le tableau A1.11, page 190. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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Cet élément mène à d’importantes conclusions quant à l’hétérogénéité de la taille des 

secteurs de l’élevage bovin nationaux pour ces sous-groupes d’ÉM. La taille des secteurs de 

l’élevage bovin nationaux dans l’UE-15 et dans l’UE-13 ne diffèrent pas 

structurellement pour les cinq premières caractéristiques. Toutefois, la différence de 

taille est importante et structurelle entre l’UE-N et l’UE-S pour ces caractéristiques. Il 

faut noter que non seulement le rôle des secteurs de l’élevage bovin nationaux dans ces 

deux sous-groupes est structurellement différent, mais qu’il existe en outre des 

différences quantitatives majeures. La part du secteur de l’élevage bovin national 

dans le nombre d’exploitation du pays9, dans la main d’œuvre, dans la production standard 

et dans la surface, pour ce qui est de l’UE-S, ne correspond qu’à la moitié de la part 

dans l’UE-N.  

 

La différence de part des secteurs de l’élevage bovin nationaux en matière de nombre 

d’unité de gros bétail est de moindre magnitude: elle est de 54 % dans l’UE-N contre 40 % 

dans l’UE-S. L’UE-15 ne se différencie pas structurellement de l’UE-13 selon ces 

caractéristiques. Toutefois, la seule différence structurelle entre ces deux groupes d’ÉM 

réside dans la part d’exploitations vivrières. Alors que les exploitations bovines de 

l’UE-15 ne représentent en moyenne que 2 % de ces exploitations, elles sont à 20 % 

dans l’UE-13. Il n’existe pas de différence structurelle entre l’UE-N et l’UE-S.  

1.5. Le rôle de la politique agricole commune de l’Union 

européenne 

La politique agricole joue un rôle important dans le secteur des exploitations agricoles de 

l’Union. La politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne a été le 

premier domaine d’action politique véritablement européen dans le sens où les ÉM 

sont rapidement tombés d’accord pour dire que ce domaine politique devrait être développé 

et administré par l’Union. Pour plus de détails sur les évolutions historiques de la PAC, voir, 

par exemple, Oskam et al. (2011). Au long de son existence, la PAC a subi plusieurs 

réformes majeures. Ces réformes successives ont fait évoluer son objectif initial de 

soutenir les produits agricoles par des interventions sur le marché et de soutenir les 

producteurs par des aides majoritairement découplées des quantités produites. En 2014, la 

dernière grande réforme a été mise en œuvre. Elle a refaçonné les paiement directs pour 

les rendre plus ciblés et a accordé plus de liberté aux ÉM dans leurs choix de politiques 

nationales (pour plus de détails, voir Parlement européen, 2015b et 2015c). Les aspects de 

la PAC actuelle qui concernent le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne seront 

étudiés plus en détail dans le chapitre 5. Les options de solutions futures qui concernent le 

secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne seront abordées au chapitre 5 dans le 

cadre des perspectives et enjeux du secteur recensés au chapitre 4. 

 

Le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne joue un rôle déterminant 

dans la PAC, car il représente une importante partie de l’agriculture européenne, tel qu’il 

est exposé au chapitre 1. Le rôle de la PAC dans le secteur de l’élevage bovin de 

l’Union européenne est également important, car il existe près de 2 Mio d’exploitations 

commerciales qui produisent du lait ou de la viande. La plupart de ces exploitations se 

spécialisent dans la production de lait (tableau 3), de telle sorte que le revenu du ménage 

de l’exploitant et celui des salariés dépendent étroitement de la situation sur le marché du 

lait brut. Il est particulièrement important ici d’avoir une perspective régionale du secteur 

de l’élevage bovin de l’Union européenne, car ce secteur est présent dans presque toutes 

les régions de l’Union, y compris celles disposant de conditions naturelles défavorables 

                                           

 
9  La carte A.3 montre la répartition des exploitations commerciales dans l’Union européenne. 
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(zones montagneuses, etc.). De ce fait, l’élevage bovin est une source potentielle de 

revenus pour les régions rurales dans toute l’Union, sauf dans les régions proches de la 

Méditerranée, comme il a été mentionné dans la section 1.4. Le tableau 7 montre le rôle du 

secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne dans la politique agricole de l’Union10. Les 

exploitations commerciales d’élevage bovin reçoivent environ 22 Mrd EUR d’aides 

financières chaque année au titre de la PAC. Près des deux-tiers du montant est 

composé de paiements directs. Parmi ces paiements, 5,5 % sont exécutés sous la forme 

de soutien couplé pour les bovins non laitiers (1,2 Mrd EUR), 2 % sont des soutiens couplés 

pour les vaches laitières (480 Mio EUR), et les 30 % restants transitent par d’autre outils. 

Près des trois quarts du montant total des aides va à des exploitations du secteur 

laitier de l’Union européenne (tableau 7). Tandis que les exploitations du secteur de la 

viande ne reçoivent virtuellement aucune aide pour les vaches laitières, les exploitations du 

secteur laitier de l’Union reçoivent 26 % du total des aides consacrées aux bovins non 

laitiers.  

 

Tableau 7:  Subventions au titre de la PAC dans le secteur de l’élevage bovin de 

l’Union européenne 

(A) 

Région ou sous-secteur 

(B)  

Vaches 

laitières 

(C)  

Autres 

bovins 

(D) 

PD 

(E)  

Autres 

(F)  

Totaux 

Secteur de l’élevage bovin de 

l’Union européenne (Mio EUR) 480 1 201 13 867 6 698 22 246 

Part du secteur laitier de l’Union 

européenne 99 % 26 % 75 % 72 % 72 % 

Secteur de la viande bovine de 

l’Union européenne 1 % 74 % 25 % 28 % 28 % 

Part de l’UE-15 64 % 95 % 81 % 70 % 78 % 

Part de l’UE-13 36 % 5 % 19 % 30 % 22 % 

Part de l’UE-N 67 % 31 % 64 % 75 % 65 % 

Part de l’UE-S 33 % 69 % 36 % 25 % 35 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les montants et les parts sont des moyennes des montants annuels perçus par les exploitations 
commerciales du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne entre 2011 et 2013. Les colonnes (B) et (C) 
présentent les aides propres à chaque ÉM (SCF) couplées à la production de lait ou à d’autres produits bovins, 
respectivement. La colonne (D) présente les paiements découplés. La colonne (E) présente toutes les autres aides 
perçues par les exploitations commerciales. La colonne (F) présente la somme de toutes les aides, c’est-à-dire la 
somme des colonnes (B) à (E). Les pourcentages expriment la part représentée par chaque sous-secteur ou sous-
groupe régional d’ÉM dans les montants indiqués à la deuxième ligne. Les valeurs de chaque colonne aux lignes 3, 
4, 5, 6, 7 et 8 forment un total de 100 % dans tous les cas. Par exemple: l’ensemble des exploitations 
commerciales du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne situées dans l’UE-15 perçoit 64 % du total des 
SCF versés chaque année pour la production de lait dans toute l’Union (480 Mio EUR), en moyenne sur les 
années 2011, 2012 et 2013, tandis que les exploitations commerciales du secteur de l’élevage bovin de l’Union 
européenne situées dans l’UE-13 représentent 36 % de cette valeur. 

 

                                           

 
10  Considérant que les données disponibles les plus récentes remontent à 2013, la présente analyse se base sur 

l’ancienne PAC, en vigueur jusqu’en 2013. Toutefois, nos estimations du chapitre 5 établissent des chiffres 

comparables pour la nouvelle PAC. 
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Les exploitations commerciales bénéficiaires des aides au sein du secteur de l’élevage bovin 

de l’Union européenne sont inégalement réparties sur le territoire européen. Près des 

quatre cinquièmes et des deux tiers de l’ensemble des aides du secteurs profitent 

respectivement à l’UE-15 et à l’UE-N. Les exploitations situées dans l’UE-13 reçoivent 

5 % de l’ensemble des aides concernant les bovins non laitiers, alors qu’elles reçoivent plus 

d’un tiers des aides dédiées aux vaches laitières. Les exploitations situées dans l’UE-S 

reçoivent un quart de toutes les autres aides, tandis que leur part dans les aides dédiées 

aux bovins non laitiers dépasse les deux tiers. 

 

Le montant de ces aides au titre de la PAC représente 80 % du revenu net annuel 

des exploitations d’élevage bovin dans l’Union, à savoir 27,2 Mrd EUR. Les 

exploitations du secteur laitier de l’Union touchent 84 % de cette somme. Les exploitations 

bovines de l’UE-15 et celles de l’UE-N touchent respectivement 77 % et 57 % du montant. 

Le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne emploie de la main d’œuvre à hauteur 

de 2,4 Mio d’UTA, dont 86 % sont fournis par les exploitations du secteur laitier. Ce total 

est partagé assez également entre les exploitations situées dans l’UE-N et celles de l’UE-S, 

alors que les exploitations de l’UE-13 cumulent près des trois cinquièmes du travail 

total. 

 

Ces chiffres sont convertis en un revenu annuel moyen par travailleur pour 

l’ensemble des exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne 

à hauteur de 11 411 EUR. Les travailleurs des exploitations du secteur de la viande 

gagnent en moyenne 15 % de plus que leurs collègues des exploitations du secteur laitier 

de l’Union. Si le revenu moyen par travailleur dans le secteur laitier est 17 % plus élevé 

que celui du secteur de la viande bovine de l’Union, la différence de revenu moyen entre 

l’UE-15 et l’UE-13 répond à un facteur 4,5 (voir colonne (D) du tableau 8). Autrement dit, 

le salaire annuel moyen par travailleur du secteur de l’élevage bovin dans l’UE-13 équivaut 

à moins de 3 mois de salaires du travailleur moyen dans l’UE-1511. 

 

                                           

 
11  Pour de plus amples informations sur le revenu des exploitations de l’Union européenne, voir Parlement 

européen (2015a). 
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Tableau 8:  Revenu, main d’œuvre et rôle des subventions dans le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne 

(A) 

Région ou sous-

secteur 

(B)  

Revenu  

(C)  

Main-d’œuvre 

totale  

 

(D) 

Revenu par UTA 

(en EUR) 

(E) 

Part des 

subventions 

dans le revenu 

d’exploitation 

Secteur de l’élevage 

bovin 

27 211 Mio 

EUR 2,4 Mio UTA 11 411 EUR 57 % 

Secteur laitier de l’Union 

européenne 84 % 86 % 11 174 49 % 

Secteur de la viande 

bovine de l’Union 

européenne 16 % 14 % 12 842 100 % 

UE-15 77 % 42 % 20 831 61 % 

UE-13 23 % 58 % 4 539 46 % 

UE-N 57 % 53 % 12 226 61 % 

UE-S 43 % 47 % 10 481 51 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les chiffres et les parts sont les moyennes pour les exploitations commerciales du secteur de 
l’élevage bovin de l’Union européenne entre 2011 et 2013. Les colonnes (B) et (C) présentent respectivement les 
parts des sous-secteurs et celles des sous-groupes régionaux d’ÉM, en lien avec les chiffres indiqués dans la 
deuxième ligne du tableau. Les colonnes (D) et (E) présentent les moyennes, pondérées par le nombre 
d’exploitations, de l’ensemble des exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne appartenant à 
chacune des catégories de la colonne (A). La colonne (E) quantifie la part des montants des aides couplées à la 
production de lait ou de viande (SCF) et des PD dans le revenu moyen d’exploitation (colonnes (B) à (D) du 
tableau 7). Par exemple, 84 % du revenu moyen d’exploitation entre 2011 et 2013, dont le montant cumulé est 
de 27,2 Mrd EUR, a été touché par des exploitations professionnelles appartenant au secteur laitier de l’Union 
défini au niveau de l’OTE principale. Tandis que le revenu moyen des exploitations commerciales dans le secteur 
de l’élevage bovin de l’Union européenne s’élève à 11 411 EUR par UTA, le revenu moyen des exploitations du 
secteur laitier est légèrement plus bas (11 174 EUR par UTA). La part moyenne des SCF et des PD liés aux bovins 
se chiffre à 57 % du revenu d’exploitation du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne. Dans les ÉM de 
l’UE-S, cette part est de 51 %. 

 

Les aides financières au titre de la PAC, qu’elles soient couplées à la production 

de lait ou de viande ou qu’elles soient versées indépendamment sous forme de 

PD, s’élèvent à plus de la moitié (57 %) du revenu total d’exploitation de l’ensemble 

des exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union (colonne (E) du tableau 8). Si 

cette part, en moyenne, reste sous les 50 % dans le secteur laitier, elle s’élève à 100 % du 

revenu d’exploitation dans le secteur de la viande bovine de l’Union. Cette part est répartie 

de manière assez équitable dans les régions de l’Union, allant de 46 % dans l’UE-13 à 61 % 

dans l’UE-15 et l’UE-N. 

 

Pour la nouvelle PAC à partir de 2014, les ÉM ont reçu une plus grande flexibilité dans 

leur décision d’appliquer ou non les mesures de SCF. Ils disposent également d’une 

certaine liberté quant à la manière de les appliquer. Le tableau 9 montre les détails de 

l’allocation des SCF en fonction des spécialisations de la production, dont la production de 

lait et de viande bovine. Plus de 60 % du budget consacré aux SCF est versé au 

secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne. Plus de 75 % des ÉM mettent en 

œuvre ces mesures, ce qui indique une application étendue dans presque toute l’Union. 
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Tableau 9:  Allocation du soutien couplé facultatif au secteur de l’élevage bovin 

de l’Union européenne  

(A)  

Spécialisation 

(B)  

SCF en Mio EUR 

(C)  

Part dans le budget de 

l’Union  

(D)  

le nombre d’ÉM 

Bœuf et veau 1 706 41 % 23 

Lait et produits laitiers 829 20 % 19 

Ovins et caprins 503 12 % 19 

Protéagineux 443 11 % 15 

Autres secteurs 646 Toutes < 5 %  

Totaux 4 127 100 % 27 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2013a). 

Remarque: La colonne (A) présente les spécialisations de production pour lesquelles des SCF sont versés au titre 

de la PAC pour 2014-2020. La colonne (B) présente les montants des paiements des SCF par ÉM en 2015. La 

colonne (C) présente la part du budget de l’Union dédiée aux SCF. La colonne (D) montre combien d’ÉM ont mis 

en place les SCF pour chaque spécialisation. 

1.6. Rôle sur les marchés mondiaux des produits laitiers et de la 

viande bovine 

Dans cette section, nous étudierons le rôle du secteur de l’élevage bovin de l’Union 

européenne dans le commerce international et sur les marchés mondiaux, dans une 

perspective à la fois européenne et mondiale. Le tableau A1.16 et le tableau A1.17, à 

l’annexe 1, explique la méthodologie employée pour cette analyse commerciale. 

1.6.1. Importance pour l’Union 

1.6.1.1. Structure commerciale actuelle 

Le graphique 8 et le tableau A1.18 synthétisent la structure actuelle du commerce 

extérieur de l’Union pour les produits bovins et en précisent les valeurs pour 

l’année 2015. Ils classifient les produits en trois grandes catégories: produits laitiers, 

viande et animaux vivants. En 2015, la balance commerciale de l’Union était 

excédentaire à hauteur d’environ 48 Mrd EUR pour ces catégories de produits. Les 

produits laitiers en sont les principaux contributeurs. Ils ne représentent pas 

seulement une plus large partie des exportations que des importantes (68 % des 

importations contre 72 % des exportations), mais également en valeur absolues 

(146 Mrd EUR contre 190 Mrd).  

 

Ce modèle vaut aussi pour les animaux vivants, qui constituent 5 % des importants 

(10 Mrd EUR) et 6 % des exportations (16 Mrd EUR). La structure du commerce de viande 

bovine fluctue structurellement. Les importations de viande bovine sont supérieures 

aux exportations d’1 Mrd EUR; en 2015, la viande représentait 22 % des exportations 

de produits bovins, et 28 % des importations. La plupart de la valeur commerciale 

ainsi que la majorité des produits ayant un excédent d’exportation significatif sont associés 

aux produits laitiers, alors que les produits à base de viande bovine dominent les quelques 

produits bovins en excédent d’importation. Les exportations comme les importations 

sont très concentrées: les 13 marchandises parmi les 35 codes HS6 dont les 
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exportations sont les plus importantes représentent 80 % de la valeur des exportations de 

produits bovins, alors que ce sont les 12 marchandises les plus importées qui représentent 

80 % de la valeur des importations de produits bovins. Au total, 80 % du surplus 

d’exportation est réalisé par 8 marchandises, dont l’une n’est pas un produit 

laitier. 

 

Graphique 8:  Commerce européen de produits issus de l’élevage bovin (en 

Mrd EUR) 

 

Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893. 
Remarque: Tous les codes HS6 pertinents sont assignés à l’une des trois catégories de produits bovins: produits 

laitiers, viande et animaux vivants. Ces catégories sont identifiées sur la base des codes HS6 des marchandises 

par Comext. Parmi les 35 codes HS6 disponibles et pertinents, 22 relèvent de la catégorie des produits laitiers, 11 

de la catégorie de la viande bovine, et 2 de la catégorie des animaux vivants (voir tableau A1.16 pour la liste 

exhaustive; la catégorie «autres produits bovins» n’a pas été retenue pour ce graphique). Pour chaque barre, les 

marchandises au niveau HS6 sont classées par ordre décroissant de valeur commerciale. Les données sous-

jacentes sont présentées dans le tableau A1.18. Données de 2015 en Mrd EUR. 

 

1.6.1.2. Évolution du commerce de produits issus de l’élevage bovin 

depuis 2000 

Le graphique 9 montre les changements relatifs des exportations des catégories de produits 

bovins mentionnées dans le tableau A1.16 en comparaison avec l’an 2000 pris comme 

référence. Toutes les valeurs des exportations ont connu une certaine croissance12. 

La croissance a été la moins forte pour la viande bovine (+32 % en mesures nominales, 

soit une croissance virtuellement nulle en mesures réelles). Les exportations de lait ont 

crû de 80 %, les exportations d’autres produits bovins de 300 % et les 

exportations d’animaux vivants de plus de 1 200 %. Néanmoins, les produits laitiers 

continuent d’occuper la première place des catégories de produits bovins exportés. La 

valeur des exportations de viande bovine a baissé jusqu’en 2010 en mesures 

nominales, et connaît depuis lors une faible croissance. Les produits laitiers se 

maintiennent en tête des catégories de produits bovins dans les exportations de 

l’Union, bien qu’ils aient perdu de leur importance depuis 2000. Les animaux 

vivants, la viande bovine et les autres produits bovins représentent respectivement 10 %, 

9 % et 69 % de la valeur des exportations de produits laitiers en 2015 (9,3 Mrd EUR), 

contre 1 %, 12 % et 31 % en 2000. La valeur des exportations de viande bovine par 

rapport à celle des exportations de produits laitiers a diminué d’un quart depuis 2000, 

alors que les animaux vivants et plus particulièrement les autres produits bovins ont vu 

leur importance relative croître substantiellement au regard de la valeur des exportations 

de produits laitiers. 

                                           

 
12  Selon les données d’Eurostat prc_hicp_aind l’inflation cumulée dans l’Union depuis 2000 s’élève à 34 %. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_-499F9357_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;COICOP,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;GEO,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100GEO,EU;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055100UNIT,INX_A_AVG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=COICOP_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Graphique 9:  Évolution des exportations européennes de produits issus de 

l’élevage bovin 

 
Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893.  
Remarque: Toutes les variables sont indexées, c’est-à-dire que la valeur en 2000 est fixée à 0, les valeurs des 
variables de départ pour les années suivantes sont chacune divisée par la valeur en 2000 de la variable 
correspondante et on soustrait 1 au quotient. Calculs sur la base des données du tableau A1.19 et du 
tableau A1.20. 

 

Le graphique 10 présente la balance entre la valeur des exportations et celle des 

importations de ces catégories de produit. Les données sont à nouveau présentées sous la 

forme d’indices. La balance commerciale des produits laitiers a presque doublé 

entre 2000 et 2015 en augmentant de 101 %. Toutefois les balances commerciales 

positives pour les animaux vivants et les autres produits bovins ont augmenté de 

plus de 1 000 % dans le même temps. La balance commerciale de la viande bovine 

a quant à elle connu un fort déclin sur la même période. Elle atteignait, en 2000, une 

valeur négative de 270 Mio EUR, déficit qui s’est creusé pour atteindre près d’1 Mrd EUR 

en 2015. La ligne correspondante dans le graphique montre que cette évolution était 

passablement instable. Alors qu’elle subissait une chute rapide (1,4 Mrd EUR de déficit 

en 2007), la balance commerciale s’est rapidement redressée dans les années qui ont suivi, 

jusqu’à approcher son niveau de 2000. Toutefois, elle connaît aujourd’hui une nouvelle 

baisse prononcée qui creuse son déficit commercial depuis 2012.  

 

Ainsi, en matière de balance commerciale, les produits laitiers se maintiennent en tête 

des catégories de produits bovins dans le commercer international de l’Union. 

Néanmoins, comme pour les exportations, ils ont perdu de leur importance par rapport 

aux autres catégories depuis 2000. La balance commerciale pour les animaux vivants et 

pour les autres produits bovins représentait respectivement 10 % et 63 % de la balance 

commerciale des produits laitiers en 2015 (8,7 Mrd EUR), alors qu’elle représentait 2 % et 

11 % de cette dernière en 2000. La balance commerciale déficitaire de la viande 

bovine a doublé par rapport à la balance des produits laitiers. En 2000, la valeur absolue 

de ce déficit commercial s’est établi à 6 % de la balance des produits laitiers, contre 11 % 

15 ans plus tard.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/


Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne: enjeux et perspectives 

_________________________________________________________________________ 

 53 

Graphique 10:  Évolution de la balance commerciale des produits issus de 

l’élevage bovin de l’Union européenne  

 
Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893.  
Remarque: Toutes les variables sont indexées, c’est-à-dire que la valeur en 2000 est fixée à 0, les valeurs des 
variables de départ pour les années suivantes sont chacune divisée par la valeur en 2000 de la variable 
correspondante et on soustrait 1 au quotient. Par conséquent, ce graphique montre les variations relatives des 
variables par rapport à l’an 2000. Calculs sur la base des données du tableau A1.19 et du tableau A1.20. 

 

Toutefois, comme présenté dans le graphique A1.5, p. 204, et dans le tableau A1.21, 

l’évolution des valeurs des exportations de produits laitiers et plus particulièrement 

de viande bovine n’a pas atteint le niveau d’évolution de la valeur des exportations 

agroalimentaires de l’Union, bien que leur développement dans l’absolu, en mesures 

nominales, ait été positif depuis 2000. Les exportations agroalimentaires de l’Union 

ont augmenté de 139 % entre 2000 et 2015 (tableau A1.21). Les marchandises 

produites par le secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne et les chaînes 

de transformation associées représentent un septième des exportations 

agroalimentaires européennes. La part des exportations de tous les produits bovins a 

baissé d’environ 14 % en 2000 à 10,4 % en 2006 (graphique 11). Depuis 2006, ces 

produits ont connu une croissance continue plus forte que celle des exportations 

agroalimentaires de l’Union, au point de frôler à nouveau les 14 % en 2015. 

 

La composition des exportations de produits bovins connaît une évolution 

structurelle, comme le montre le graphique 11 et le tableau A1.21. En 2000, les 

exportations de produits laitiers représentaient presque 10 % de l’ensemble des 

exportations agroalimentaires de l’Union; 15 ans plus tard, cette part n’est plus que de 

7,2 %. Les exportations de produits laitiers continuent de constituer la majeure 

partie de ces exportations, soit près de la moitié des exportations de produits bovins 

en 2015. Toutefois, les exportations de produits laitiers ont vu leur part réduite 

d’un quart et les exportations de viande bovine, de près de la moitié, en 

comparaison avec les niveaux de 2000. D’un autre côté, les exportations d’autres 

produits bovins et notamment celles d’animaux vivants ont fortement augmenté. 

Les parts respectives des autres produits bovins et des animaux vivants surpassent la 

croissance de la valeur des exportations agroalimentaires de l’Union de 69 % et 

de 452 %. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Graphique 11:  Exportations de lait et de viande bovine dans les exportations 

agroalimentaires de l’Union  

 
Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893.  
Remarque: Sur la base des données du tableau A1.21. Le graphique montre les évolutions de la part des 
exportations de lait et de viande bovine dans l’ensemble des exportations agroalimentaires de l’Union. 

 

Contrairement aux évolutions du commerce agroalimentaire extra-UE, la part des flux de 

commerce agroalimentaire intra-UE pour les deux groupes de produits ainsi que pour 

tous les produits bovins a été bien plus stable. Le graphique 12 montre les tendances 

depuis 2000. Alors que les parts de la viande bovine et de tous les produits bovins 

ont constamment avoisiné les 3,3 % et 14,5 % respectivement, la part des produits 

laitiers montre une baisse légère mais constante, passant de 9,5 % en 2000 à 8,3 % 

en 2015. 

 

Graphique 12: Lait et viande bovine dans les commerce agroalimentaire intra-UE  

 
Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893.  
Remarque: Sur la base des données du tableau A1.23. Le graphique montre les évolutions de la part des 

échanges de lait et de viande bovine dans l’ensemble du commerce agroalimentaire intra-UE. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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1.6.2. Rôle sur les marchés mondiaux 

1.6.2.1. Parts du marché mondial 

L’Union européenne joue un rôle important dans le commerce mondial des produits 

bovins (produits laitiers, viande et animaux vivants). Elle domine le marché européen et 

constitue le plus grand exportateur de produits bovins sur le marché mondial. Les 

importations intra-UE représentent plus de 40 % des importations mondiales de produits 

bovins. L’Union est l’un des cinq plus grands importateurs de produits bovins dans 

le monde. Les graphiques 13 et 14 illustrent son rôle prépondérant en Europe et dans le 

monde entier en ce qui concerne les produits bovins dans le domaine des exportations et, 

dans une moindre mesure, des importations. L’Union représente environ la moitié des 

exportations mondiales de produits bovins 13et un peu moins de la moitié des 

importations de produits bovins (tableau A1.22, p. 206). Cependant, la majeure partie de 

ce commerce a lieu au sein de l’Union. En effet, 20 % des exportations totales de 

produits bovins des ÉM quittent l’Union et 5 % de leurs importations de produits bovins 

sont en provenance de pays hors Union. 

 

Graphique 13:  Parts de marché dans les exportations mondiales de produits 

laitiers, de viande bovine et d’animaux vivants 

 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Cette illustration donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
exportations mondiales de produits laitiers et de viande bovine ainsi que de bovins vivants. Les pays sont 
regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie 
et la Turquie sont considérées comme faisant partie de l’Asie. Les valeurs correspondent à la somme des valeurs 
d’exportation de toutes les catégories de produits HS6 pertinentes décrites dans le tableau A1.18. La taille d’un 
rectangle est relative à la taille de l’ensemble de le graphique et est proportionnelle à la part du pays/continent 
dans les exportations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de l’Union correspond à la somme des valeurs 
de tous les ÉM. Les échanges de l’Union sont divisés en «commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» en 
fonction de la part des valeurs de 2014 présentées dans l’illustration A1.6. Données de 2014. La récapitulation des 
parts de la valeur commerciale par continent est présentée dans le tableau A1.22, p. 206. 
 

                                           

 
13  Les exportations et les importations, mesurées par Comtrade (2016), désignent les échanges commerciaux 

traversant une frontière entre les nations, c’est-à-dire entre deux ÉM de l’Union, entre un ÉM et un pays tiers 

ou entre deux pays tiers. Du point de vue de l’Union, la distinction entre échanges intra-UE et extra-UE est 

particulièrement pertinente. 
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Les échanges intra-EU de produits bovins représentent plus de 40 % des valeurs à 

l’exportation ainsi que des valeurs à l’importation à l’échelle mondiale. En 2014, 

les exportations extra-UE étaient supérieures aux exportations de produits bovins de tous 

les autres pays. Les importations extra-UE occupent la cinquième place à l’échelle 

mondiale. À l’exception du rôle de l’Union, la structure des exportations et des 

importations est déterminée par la direction des échanges commerciaux. 

L’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Nord, le Brésil et l’Inde sont les 

principaux concurrents en matière d’exportations de produits bovins de l’Union, 

puisqu’ils représentent ensemble 32 % des exportations mondiales. Le graphique 13 

montre que les parts des exportations de produits bovins sont inégalement 

réparties sur les continents. Au sein des continents également, à l’exception de 

l’Amérique du Sud, la part du lion des exportations du continent est généralement 

détenue par un à trois pays. L’Uruguay, l’Argentine, le Paraguay, le Canada et le 

Mexique, ainsi que l’Inde et la Biélorussie, jouent également un rôle important dans la 

structure actuelle des exportations de produits bovins. 

 

Un modèle identique et inégal apparaît dans la répartition des parts des importations de 

produits bovins parmi et dans les continents. Les importations extra-UE ne représentent 

qu’une part moindre des importations totales de l’Union (6 %). L’Afrique ne joue 

pratiquement aucun rôle dans le commerce international des produits bovins - 

bien qu’elle ait un poids mondial plus important dans les importations que dans les 

exportations - tandis que l’Asie représente 34 % des importations mondiales 

(tableau A1.22). En d’autres termes, l’Asie est la deuxième destination la plus importante 

en matière d’exportations de produits bovins à l’échelle mondiale après l’Union. Les parts 

des pays d’Asie dans les importations totales de produits bovins asiatiques sont réparties 

de manière relativement égale dans plus d’une douzaine de pays. La Chine importe plus 

de produits bovins que les États-Unis. En outre, la Russie, le Japon, l’Arabie saoudite et 

la Corée du Sud, font partie des plus grands importateurs d’Asie. En Amérique du Nord, 

les États-Unis et le Mexique apparaissent comme les principaux importateurs. Les 

parts des importations de l’Amérique du Sud et de l’Océanie sont négligeables, à 

l’exception du Chili qui est un importateur relativement important. Un certain nombre de 

pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord représentent des parts 

importantes des importations, en particulier l’Algérie, l’Égypte et l’Arabie saoudite. 
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Graphique 14:  Parts de marché dans les importations mondiales de produits 

laitiers, de viande bovine et d’animaux vivants 

 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Cette illustration donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
importations mondiales de produits laitiers et de viande bovine ainsi que de bovins vivants. Les pays sont 

regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie 
et la Turquie sont considérées comme faisant partie de l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs à 
l’importation des catégories pertinentes de produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles 
est proportionnelle à la taille de l’ensemble de l’illustration et à la part du pays/continent dans les importations 
mondiales de ces catégories HS6. La valeur de l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les 
échanges de l’Union sont divisés en «commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» en fonction de la part des 
valeurs de 2014 présentées dans l’illustration A1.6. Données de 2014. 

 

Le graphique 15 montre les montants des soldes des valeurs à l’exportation et à 

l’importation des produits bovins par pays et par continent. Les pays de couleur vert clair et 

vert foncé sont, respectivement, des exportateurs et des importateurs nets de ces produits. 

Onze cas de revenu net de plus d’1 Mrd USDen 2014 sont à noter: la Nouvelle-

Zélande, les échanges extra-UE, l’Australie, le Brésil, l’Inde, la Biélorussie, l’Argentine, 

l’Uruguay, les États-Unis, le Canada et le Paraguay (par ordre décroissant).  
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Graphique 15:  Balances commerciales nettes dans le commerce mondial des 

produits laitiers, de viande bovine et des animaux vivants 

 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Cette illustration donne un aperçu des montants des balances commerciales des produits laitiers, de 
viande bovine et des bovins vivants de chaque pays et continent au niveau mondial. La balance commerciale 

correspond à la valeur à l’importation à laquelle est soustraite la valeur à l’exportation d’un pays. Les pays sont 
regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie 
et la Turquie sont considérées comme faisant partie de l’Asie. Les pays sont colorés en fonction de leur balance 
commerciale nette. La taille d’un rectangle correspond à la valeur de la balance commerciale nette de tous les 
produits laitiers et de viande ainsi que des bovins vivants, figurant au tableau A1.18. La taille d’un rectangle est 
relative à la taille de l’ensemble de le graphique et est proportionnelle à la part du pays/continent dans les valeurs 
commerciales globalement agrégées (la somme de toutes les valeurs absolues des balances commerciales nettes). 
La valeur de l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union sont divisés en 
«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» en fonction de la part des valeurs de 2014 présentées dans 
l’illustration A1.6. Données de 2014. 

 

L’extra-UE occupe le deuxième rang des balances commerciales nettes mondiales 

en 2014. La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont gagné plus de 10 Mrd USD en 2014, alors 

que la balance commerciale du Paraguay n’était que d’environ 1,3 Mrd USD. D’autre part, 

12 pays étaient des importateurs nets représentant au moins 1 Mrd USD en 2014: 

la Chine, la Russie, le Japon, la Corée, l’Algérie, l’Indonésie, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les 

Émirats arabes unis, le Mexique, la Malaisie et les Philippines (classés selon le déficit 

décroissant). La Chine affiche une valeur nette à l’importation de produits bovins 

de près de 13 Mrd USD. Les importations nettes de la Malaisie et des Philippines 

approchent 1 Mrd USD. À l’exception de l’Inde, des États-Unis et du Canada, les 

économies réalisant des exportations nettes importantes dans le commerce des 

produits bovins se situent en Océanie, en Europe et en Amérique du Sud.  

1.6.2.2. Principaux partenaires commerciaux 

Les partenaires commerciaux de l’Union en matière de bovins dépendent de la 

direction des échanges commerciaux ainsi que de la catégorie des produits. Le 

tableau 10 indique que les destinations d’exportation de viande bovine, de produits 

laitiers et d’animaux vivants sont beaucoup plus diversifiées (29 pays 

représentant 75 % de la valeur totale à l’exportation) que les sources d’importation 

(5 pays représentant 75 % de la valeur totale à l’importation). En tout, 28 pays 

représentant 75 % de la valeur commerciale totale de ces trois catégorie de produits. La 

région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord et l’Asie de l’Est jouent le rôle le 

plus important en matière d’exportations. La région du Proche-Orient et de l’Afrique du 

Nord à elle seule comptabilise plus d’échanges commerciaux parmi les plus grandes 

destinations d’exportations, que l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-Est rassemblées. Deux pays 
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d’Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada) et d’Afrique subsaharienne (le Nigeria et 

l’Angola), ainsi qu’un pays d’Océanie (l’Australie), figurent parmi les principales des 

destinations d’exportations. L’Amérique du Sud est de loin la principale source 

d’importation de ces produits (principalement de viande bovine). 

 

Tableau 10:  Nombre de partenaires commerciaux par région du monde pour le 

secteur de l’élevage bovin de l’Union  

(A)  

RÉGION 

(B)  

VALEUR 

TOTALE DES 

ÉCHANGES 

(C)  

EXPORTATIONS 

(D)  

IMPORTATIONS 

région MENA 8 11  

Asie de l’Est 5 5  

Asie du Sud-Est 4 5  

Amérique du Sud 3  3 

Europe 3 3 1 

Océanie 2 1  

Amérique du Nord 2 2 1 

ASS 1 2  

Nombre de 

partenaires 28 29 5 

Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893. 
Remarque: Données de 2015. Sur la base d’un classement des pays partenaires commerciaux en fonction de la 
valeur globale en Mrd EUR de l’ensemble des échanges, des exportations et des importations totales, 
respectivement des produits laitiers, des produits à base de viande et des animaux vivants. Le tableau indique le 
nombre de pays par région représentant, avec les pays inclus, 75 % du total des échanges du secteur de la viande 
bovine de l’Union. La région MENA correspond à la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. La colonne (B) 
indique la valeur à l’exportation ajoutée à la valeur à l’importation, c’est-à-dire la valeur totale des échanges dans 
l’une ou l’autre direction. La dernière ligne indique la somme des pays énoncés ci-dessus. 
 

Les partenaires commerciaux les plus importants mesurés par la taille de la balance 

commerciale, c’est-à-dire la différence entre les valeurs à l’exportation et à l’importation, 

dépendent fortement du produit considéré. Le tableau 11contient les principales 

destinations des échanges commerciaux de l’Union en matière de viande bovine et de 

produits bovins et laitiers. Les montants des soldes des deux catégories de produits 

varient sensiblement. Alors que l’Union affiche son plus grand excédent commercial 

en matière d’exportations de produits laitiers vers les États-Unis, qui 

représentent 1 Mrd EUR, son excédent commercial le plus important pour 

l’exportation de viande bovine est lié aux échanges avec Hong Kong et ne 

représente que 120 Mio EUR, ce qui correspond à un huitième du plus gros solde de 

produits laitiers. La majorité des destinations les plus importantes pour la viande 

bovine de l’Union se situe en Europe. Le échanges commerciaux de produits laitiers 

couvre principalement les États-Unis, l’Asie de l’Est et la région du Proche-Orient 

et de l’Afrique du Nord. 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Tableau 11:  Partenaires commerciaux des plus grandes exportations nettes de 

l’Union en matière de commerce de viande bovine et de produits 

laitiers  

(A) 

PARTENAIRE 

(B)  

SOLDE 

VIANDE 

(en Mrd 

EUR) 

(C) 

RÉGION 

(D) 

PARTENAIRE 

(E)  

SOLDE 

PRODUITS 

LAITIERS 

(en Mrd 

EUR) (F) RÉGION 

Hong Kong 0,12 Asie de l’Est États-Unis 1,01 

Amérique du 

Nord 

Bosnie-

Herzégovine 
0,08 Europe Chine 0,90 Asie de l’Est 

Suisse 0,07 Europe 

Arabie 

saoudite 0,47 
région MENA 

Norvège 0,07 Europe Algérie 0,41 région MENA 

Turquie 0,03 région MENA Japon 0,34 Asie de l’Est 

Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893. 
Remarque: Données de 2015. Les colonnes (B) et (E) montrent la différence entre la valeur à l’exportation et la 

valeur à l’importation de viande bovine et de produits laitiers. Les colonnes (C) et (F) indiquent la région dans 

laquelle se trouve le pays partenaire. Le tableau présente les cinq pays partenaires avec lesquels le solde de 

l’Union est le plus important. Les partenaires commerciaux ne sont pris en compte dans le classement que s’ils ont 

atteint un volume commercial avec l’Union d’au moins 10 Mio EUR en 2015. Définition des produits laitiers et de la 

viande selon le tableau A1.18. 

 

Comme il a été indiqué plus haut dans le tableau 10, les importations sont beaucoup 

plus concentrées sur quelques partenaires que les exportations. Le tableau 12 énumère 

les partenaires avec lesquels l’Union affiche le plus grand déficit commercial ou les plus 

petits excédents commerciaux. Les principales sources de viande bovine sont 

l’Amérique du Sud, les États-Unis et l’Australie. L’Union affiche un déficit 

commercial pour la viande bovine de 0,5 Mrd EUR dans ses échanges avec le Brésil. 

Pour les produits laitiers, l’Union affiche des excédents commerciaux avec la plupart des 

partenaires. La Nouvelle-Zélande et la Suisse étaient les seuls pays à afficher des 

déficits en 2015.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Tableau 12:  Les partenaires commerciaux des plus grandes importations nettes 

de l’Union en matière de commerce de viande bovine et de produits 

laitiers  

(A) 

PARTENAIRE 

(B) SOLDE 

VIANDE 

(en Mrd 

EUR) 

(C) 

RÉGION 

(D) 

PARTENAIRE 

(E) SOLDE 

PRODUITS 

LAITIERS 

(en Mrd 

EUR) 

(F) 

RÉGION 

Australie - 0,21 Océanie Moldavie 0,01 Europe 

États-Unis - 0,23 
Amérique du 

Nord 
Monténégro 0,01 Europe 

Uruguay - 0,31 
Amérique du 

Sud 
Niger 0,01 ASS 

Argentine - 0,37 
Amérique du 

Sud 

Nouvelle-

Zélande 
- 0,05 Océanie 

Brésil - 0,47 
Amérique du 

Sud 
Suisse - 0,07 Europe 

Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893. 
Remarque: Données de 2015. Les colonnes (B) et (E) montrent la différence entre la valeur à l’exportation et la 

valeur à l’importation de viande bovine et de produits laitiers en Mrd EUR. Les colonnes (C) et (F) comportent les 

régions dans lesquelles se trouve le pays partenaire. Le tableau comporte les cinq pays partenaires avec lesquels 

le solde de l’Union est le plus important. Les partenaires commerciaux ne sont pris en compte dans le classement 

que s’ils ont atteint un volume commercial avec l’Union d’au moins 10 Mio EUR en 2015. Définition des produits 

laitiers et de la viande selon le tableau A1.18. 

 

Là encore, le montant des déficits les plus importants diffère d’un facteur de 7. Les États-

Unis et la Suisse sont les seuls pays qui apparaissent dans les deux groupes de partenaires 

commerciaux principaux. Alors que les États-Unis sont la principale destination des 

exportations de produits laitiers, la Suisse est la quatrième principale source de viande 

bovine et la troisième destination d’exportation nette de produits à base de viande bovine 

de l’Union. Elle est également le pays avec lequel l’Union accuse le plus grand déficit sur le 

plan des échanges commerciaux de produits laitiers dans le monde entier. 

 

Le tableau A1.24 souligne la disparité existante entre les partenaires commerciaux 

en matière d’exportations et d’importations de viande bovine, de produits laitiers 

et d’animaux vivants. La Chine, les États-Unis, deux pays de la région du Proche-

Orient et de l’Afrique du Nord et Hong Kong sont les partenaires avec lesquels l’Union 

affiche le plus grand excédent commercial global. D’autre part, le Brésil, l’Argentine, 

l’Uruguay, la Nouvelle-Zélande et la Namibie sont les pays avec lesquels l’Union 

affiche le plus grand déficit commercial global pour ces catégories de produits d’origine 

bovine. Les excédents commerciaux sont à peu près deux fois plus importants que les 

déficits commerciaux pour les cinq principaux partenaires.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Tableau 13:  Partenaires commerciaux liés à la plus grande croissance de la valeur 

à l’exportation de l’Union 

(A) 

PARTENAIRE 

(B)  

VARIATION 

VIANDE 

(C) 

RÉGION 

(D) 

PARTENAIRE 

(E) 

VARIATION 

PRODUITS 

LAITIERS (F) RÉGION 

Hong Kong + 2 947 % Asie Biélorussie  + 1 711 % Europe 

Bosnie-

Herzégovine 
+ 1 138 % Europe Chine  + 977 % Asie 

Israël + 970 % région MENA Pakistan + 824 % Asie 

Suisse  + 701 % Europe Serbie + 822 % Europe 

Égypte + 649 % 
région MENA 

Nouvelle-

Zélande 
+ 680 % 

Océanie 

Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893. 
Remarque: Variations nominales calculées sur la base des données 2015 et 2005 en Mrd EUR. Les flux 

commerciaux ne sont pris en compte que si leur valeur atteignait au moins 1 Mrd EUR en 2005. Les colonnes (B) 

et (E) montrent la variation en pourcentage de la valeur à l’exportation vers le pays de destination en 2015 par 

rapport à la valeur de 2005, respectivement. Les colonnes (C) et (F) comportent les régions dans lesquelles se 

trouve le pays de destination. Le tableau comporte les cinq destinations pour lesquelles la valeur à l’exportation a 

varié le plus entre 2005 et 2015. Définition des produits laitiers et à base de viande selon le tableau A1.18. Par 

exemple, la valeur + 2 947 % pour Hong Kong signifie qu’en 2015, la somme des exportations de tous les 

produits de viande bovine de l’Union vers Hong Kong était supérieure de 2 947 % à celle de 2005. 

 

Hong Kong était également le partenaire commercial pour lequel les exportations de 

viande bovine ont augmenté le plus au cours des dix dernières années (tableau 13). La 

plupart des cinq pays dont la valeur à l’exportation de produits de viande bovine ont le plus 

augmenté ont une population de moins de 10 Mio d’habitants. La seule exception est 

l’Égypte, qui compte près de 100 Mio d’habitants; elle est le plus grand pays de la région 

du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. La valeur à l’exportation de produits laitiers a 

augmenté le plus en Biélorussie. Trois des cinq pays qui affichent la plus grande 

croissance de la valeur à l’exportation sont, là encore, des petits pays dont la population 

est inférieure à 10 Mio d’habitants. En revanche, la Chine et le Pakistan sont des pays 

dont les populations sont importantes, et pour lesquels les exportations de 

produits laitiers de l’Union ont presque été multipliées par dix depuis 2005. 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Tableau 14:  Les partenaires commerciaux de la plus grande croissance de la 

valeur à l’importation de l’Union  

(A) 

PARTENAIRE 

(B) 

VARIATI

ON 

VIANDE (C) RÉGION 

(D) 

PARTENAIRE 

(E) 

VARIATI

ON 

PRODUIT

S 

LAITIER

S (F) RÉGION 

États-Unis 

+ 6 737 

% 

Amérique du 

Nord Israël 
+ 86 % région MENA 

Nouvelle-

Zélande 
+ 480 % Océanie 

Suisse  
+ 51 % Europe 

Australie + 473 % Océanie Norvège + 3 % Europe 

Suisse  + 321 % Europe    

Uruguay 
+ 228 % 

Amérique du 

Sud  
 

 

Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893. 
Remarque: Variations nominales calculées sur la base des données 2015 et 2005 en Mrd EUR. Les flux 

commerciaux ne sont pris en compte que si leur valeur atteignait au moins 1 Mio EUR en 2005. Les colonnes (B) 

et (E) montrent la variation en pourcentage de la valeur à l’importation du pays source en 2015 par rapport à la 

valeur de 2005, respectivement. Les colonnes (C) et (F) comportent les régions dans lesquelles se trouve le pays 

source. Le tableau comporte les cinq pays source pour lesquels la valeur à l’importation a varié le plus entre 2005 

et 2015. Définition des produits laitiers et à base de viande selon le tableau A1.18. Par exemple, la valeur + 86 % 

pour Israël signifie qu’en 2015, la somme des importations de tous les produits laitiers d’Israël vers l’Union était 

supérieure de 86 % à celle de 2005. 

 

 

Les variations des valeurs annuelles totales à l’importation des produits laitiers 

sont faibles (tableau 14), et ne concernent, le cas échéant, que des petits pays 

producteurs. Cependant, les valeurs à l’importation de viande bovine ont connu une 

évolution différente. La valeur à l’importation en provenance des États-Unis a été 

multipliée par près de soixante-dix. En outre, les importations en provenance 

d’Australie et d’Uruguay - d’autres pays pour lesquels l’Union affichent les principaux 

déficits commerciaux dans le secteur de la viande bovine (tableau 12) - ont 

respectivement quintuplé et plus que doublé au cours des dix premières années. Les 

importations de bœuf de haute qualité ont globalement augmenté, et notamment celles en 

provenance des États-Unis (en termes relatifs) qui présentent une augmentation du 

contingent tarifaire pour les importations en franchise en 2012. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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2. SITUATION ACTUELLE DANS LE SECTEUR LAITIER DE 
L’UNION EUROPÉENNE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Irlande sont les 

cinq ÉM les plus importants de l’Union dans ce secteur pour les exploitations laitières 

spécialisées, mesurées en termes de production standard. 

 L’UE-15 détient une part de 83 % de la production totale de lait. 

 Le fromage (36 %), le beurre (29%) et la crème destinés à la consommation 

directe (13 %) représentent, ensemble, une part de produit de plus de 75 % de la 

totalité du lait cru livré et transformé. 

 La consommation de fromage par habitant a augmenté de plus de 15 % 

depuis l’an 2000, alors que la consommation par habitant de produits laitiers frais a 

diminué de 4 % dans l’Union. 

 Le rendement laitier moyen par vache varie entre 1 972 kg/vache en Campanie 

(IT) et 9 220 kg/vache en Catalogne (ES). 

 Le revenu du travail par unité de travail des exploitations laitières spécialisés 

varie entre 13 676 EUR par an en Croatie adriatique et 74 264 EUR par an en 

Lombardie (IT). 

 L’écart sur prix unitaire des produits laitiers a considérablement augmenté 

depuis 2007. De 2000 à 2006, la fourchette de prix (entre le prix mensuel le plus 

élevé et le plus bas) se situait entre 5 et 10 %; depuis, cette fourchette a augmenté 

entre 15 et 30 %.  

 La structure de l’industrie du traitement du lait varie considérablement: l’UE-N 

se caractérise par la présence d’entreprises laitières de grande envergure qui 

produisent plus de 100 000 tonnes de lait par an; la Bulgarie et la Roumanie se 

caractérisent par des petites entreprises qui produisent moins de 50 000 tonnes de 

lait par an. 

 L’industrie européenne de la transformation laitière a investi dans la 

différenciation des produits au cours de la dernière décennie, en utilisant un 

certain nombre de caractéristiques de produits, y compris l’emplacement et la 

méthode de production. 

 

Ce chapitre analyse en détail le secteur laitier de l’Union européenne. Il prend en compte 

les quatre types d’OTE principales appartenant au secteur de l’élevage bovin de l’Union, tels 

qu’ils ont été définis dans la note de bas de page 7, p. 31, et dans le tableau A1.3, p. 179: 

 

 (45) Exploitations bovines spécialisées — orientation lait (exploitations laitières 

spécialisées) 

 (47) Lait et viande 

 (73) Exploitations de polyélevage 

 (83) Exploitations mixtes culture-élevage. 

Pour tous ces types d’exploitation, le revenu moyen provenant des produits laitiers dépasse 

le revenu moyen des produits à base de viande bovine (tableau A1.3). Ce chapitre analyse 

plusieurs aspects de la production primaire ainsi que de la structure, de la conduite et de la 

performance du secteur de la transformation laitière de l’Union européenne. Il caractérise la 
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structure du marché laitier de l’Union et poursuit avec des développements sur la demande 

intérieure de produits laitiers, la demande mondiale, l’approvisionnement domestique, la 

chaîne d’approvisionnement de l’Union et les évolutions récentes connexes des prix des 

produits laitiers. 

2.1. Vue d’ensemble du marché laitier de l’Union  

La production laitière est inégalement répartie dans l’ensemble de l’Union. Il existe, en 

particulier, des différences importantes entre l’UE-15 et l’UE-13, d’une part, et entre l’UE-N 

et l’UE-S d’autre part. Cette section donne un aperçu du marché laitier de l’Union en 

établissant la structure actuelle du potentiel économique, de la production et de la 

demande intérieures ainsi que du commerce extérieur en ce qui concerne certains produits 

laitiers. 

 

Le graphique 16 ventile la production standard totale du secteur laitier de l’Union selon 

la contribution apportée par chaque ÉM. La production standard du secteur laitier de l’Union 

représente 55 % de la production standard totale du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union, ce qui en fait le type de production le plus important dans ce secteur 

(tableau A1.8). En tout, 55 % de la production standard du secteur laitier de l’Union 

européenne sont produits par les exploitations laitières en Allemagne, en France, aux 

Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les 24 autres ÉM représentent ensemble les 45 % 

restants. La contribution moyenne du secteur laitier national d’un ÉM de l’UE-15 à l’Union 

est de 2,5 Mrd EUR de plus que la contribution moyenne d’un États membre de l’UE-13 

(tableau A1.7). Cette différence dans la taille des secteurs laitiers nationaux mesurés 

au moyen de la production standard entre l’UE-15 et l’UE-13 est structurelle 

(tableau A1.7) et apparaît également dans le graphique 16, étant donné que les ÉM du 

groupe de l’UE-13 sont concentrés sur le côté droit. L’UE-13 contribue à hauteur 

de 13 %, tandis que l’UE-S contribue à hauteur de 30 % à l’ensemble de la production 

standard du secteur laitier de l’Union (tableau A1.8). Tel que l’indique le graphique 16, les 

exploitations laitières spécialisées sont concentrées dans les ÉM du nord-ouest de 

l’Union. 

 

Graphique 16:  Contributions des ÉM à la production standard totale (en Mrd EUR) 

des exploitations laitières spécialisées 

 

Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg. 
Remarque: Le graphique représente les productions standards du secteur de l’élevage bovin de chaque ÉM par 

quantité décroissante. Les ÉM appartenant à l’UE-13 sont marqués en vert clair. Les ÉM de l’UE-S sont soulignés. 

Données de 2013 en Mrd EUR. 

 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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Il n’existe pas de différences structurelles entre l’UE-15 et l’UE-13 ni entre l’UE-N et 

l’UE-S en ce qui concerne les exploitations mixtes avec bovins (graphique 17)14. Plus de la 

moitié de la production standard totale de ce type de production (56 %) est générée 

en France, en Allemagne et en Pologne. L’UE-13 contribue à hauteur de 35 %, 

tandis que l’UE-S contribue à hauteur de 40 % à l’ensemble de la production standard 

de ce type de production (tableau A1.8). Comme l’indique le graphique 17, les 

exploitations mixtes avec bovins constituent le type de production du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union le mieux réparti entre les états du nord, du sud de l’ouest 

et de l’est. 

 

Graphique 17:  Contributions (en Mrd EUR) des ÉM à la production standard totale 

des exploitations mixtes avec bovins de l’Union 

 
Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg 
Remarque: Le graphique représente les productions standards du secteur de l’élevage bovin de chaque ÉM par 

quantité décroissante. Les ÉM appartenant à l’UE-13 sont marqués en vert clair. Les ÉM de l’UE-S sont soulignés. 

Données de 2013 en Mrd EUR. 

 

Le tableau 15 met en évidence les différences régionales existant entre les ÉM du nord et 

de l’ouest de l’Union par rapport aux ÉM de l’est de l’Union et autour de la mer 

Méditerranée en ce qui concerne les contributions très différentes apportées à la production 

laitière dans le secteur de l’élevage bovin de l’Union. Les exploitations du secteur de 

l’élevage bovin de l’Union ont élevé 23,5 Mio de vaches laitières en 2015. Environ 

22 % de ces animaux étaient situés dans l’UE-13 et 36 % dans l’UE-S. Le rendement 

laitier moyen par vache s’élevait à 6 859 kg par an. Les vaches dans l’UE-15 et l’UE-

N étaient respectivement en moyenne beaucoup plus productives que les animaux dans 

l’UE-13 et l’UE-S. Ils ont produit respectivement en moyenne environ 2 200 kg et 874 kg 

de lait par année. Ainsi l’UE-15 et l’UE-N ont dépassé, respectivement, les rendements 

par animal de l’UE-13 et de l’UE-S de 43 % et 14 %.  

 

                                           

 
14  Cette conclusion résulte de l’analyse économétrique présentée dans le tableau A1.7, qui ne suggère pas de 

différences significatives entre ces deux parties de l’Union. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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Tableau 15: La structure de la production laitière dans l’Union en 2015 
(
A

)
 R

É
G

I
O

N
 

(B) VACHES 

LAITIÈRES 

(C) 

RENDEMENT 

LAITIER 

(D) 

PRODUCTION 

LAITIÈRE 

(E) 

LIVRAISONS 

DE LAIT 

(
F
)
 L

A
I
T

 P
R

O
D

U
I
T

 E
T

 

L
I
V

R
É

 (
D

)
/

(
E

)
 

N
O

M
B

R
E
 

(
1

 0
0

0
)
 

P
A

R
T

 

V
O

L
U

M
E

 

(
K

G
/

V
A

C
H

E
)
 

R
A

P
P

O
R

T
 À

 L
A

 

M
O

Y
E
N

N
E

 D
E

 

L
’U

N
I
O

N
 

E
U

R
O

P
É

E
N

N
E

 

V
O

L
U

M
E

 

(
1

 0
0

0
 t

)
 

P
A

R
T

 

V
O

L
U

M
E

 

(
1

 0
0

0
 t

)
 

P
A

R
T

 

Union 
23 364 

100 

% 6 859 

100 

% 
160 258 

100 
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18 146 78 % 
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133 491 83 % 130 777 86 % 98 % 

UE-13 5 218 22 % 5 130 75 % 26 767 17 % 21 412 14 % 80 % 

UE-N 
14 907 64 % 

7 175 

105 

% 
106 966 67 % 103 737 68 % 97 % 

UE-S 8 457 36 % 6 302 92 % 53 292 33 % 48 452 32 % 91 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016m). 

Remarque: La colonne (E) détermine les volumes de lait livrés aux laiteries. La colonne (F) affiche la part de lait 

livrée à partir du volume de lait produit. La part non livrée aux laiteries est utilisée comme aliment pour les 

animaux ou à d’autres fins au sein des exploitations (par exemple, pour la consommation personnelle de base du 

ménage de l’exploitation) ou est commercialisée directement. Les données sous-jacentes figurent dans le 

tableau A2.1. Les lignes de l’UE-15 et de l’UE-13 (UE-N et UE-N) s’ajoutent aux valeurs totales de l’Union. 

 

Au total, 160 Mio de tonnes de lait ont été produites dans l’Union en 2015. L’UE-

15 et l’UE-N ont produit respectivement 83 % et 67 % de cette quantité, et 95 % de 

cette production est livrée aux laiteries. Cependant, les parts qui n’entrent pas dans 

l’industrie du traitement du lait varient de façon importante selon les régions. Alors que 

dans l’UE-15, 98 % des volumes sont livrés aux laiteries, ceux de l’UE-13 n’atteignent 

que 80 %. Cette différence est beaucoup plus faible entre l’UE-N et l’UE-S. Par conséquent, 

les exploitants agricoles de l’UE-15 et de l’UE-N perçoivent un revenu bien plus 

important pour une vache laitière que, respectivement, dans l’UE-13 et l’UE-S, car leur 

rendement moyen par vache est plus élevé et la quasi-totalité du lait est vendue aux 

laiteries. 

 

Le tableau 16 évalue les associations de ces caractéristiques nationales du marché laitier 

entre elles et avec un certain nombre de variables macroéconomiques clés15. La 

production et les livraisons de lait, ainsi que le nombre de vaches dans les ÉM sont 

fortement corrélées les unes aux autres. L’ensemble de ces trois caractéristiques n’a 

cependant aucun lien avec le rendement laitier moyen par vache. Il existe un lien 

                                           

 
15  L’analyse se concentre sur la relation entre les variables liées à la structure des exploitations laitières entre 

elles et leur relation avec les variables macroéconomiques, et exclut l’analyse de la relation des variables 

macroéconomiques entre elles. 
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modérément positif entre le rendement laitier et le produit intérieur brut (PIB) par habitant, 

et un lien modérément négatif entre ce rendement et l’année d’adhésion. Par conséquent, 

plus le produit intérieur brut par habitant d’un ÉM est élevé, plus son rendement 

laitier moyen l’est aussi; l’association entre ces deux variables reste cependant modérée.  

 

Tableau 16:  Caractéristiques macroéconomiques des ÉM et leur structure de 

production laitière  
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Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016m) et de l’Union européenne 

(2016). 
Remarque: Le tableau se fonde sur les coefficients de corrélation bivariée de Pearson de ces caractéristiques pour 

l’ensemble des ÉM. Les données sous-jacentes sont indiquées dans le tableau A2.1. Les symboles désignent ce qui 

suit: +++ correspond à une association fortement positive entre les deux caractéristiques (corrélation ≥ 0,8), ++ 

correspond à une association modérément positive (0,8 > corrélation ≥ 0,5), + correspond à une association 

faiblement positive (0,5 > corrélation ≥ 0,25), o correspond à une absence d’association (0,25 > corrélation ≥ -

 0,25), - correspond à une association faiblement négative (- 0,5 > corrélation ≥ - 0,8), -- correspond à une 

association modérément négative (- 0,5 > corrélation ≥ - 0,8), et --- correspond à une association fortement 

négative. Par exemple, +++ indique une association fortement positive entre deux caractéristiques. Considérons 

l’intersection entre la ligne «Population» et la colonne «PIB» dans le tableau ci-dessus. Sa valeur est de +++, 

c’est-à-dire que si un ÉM possède l’une des plus grandes populations de l’Union, il figurera également parmi les ÉM 

ayant le PIB le plus élevé. -- signifie qu’il existe une association modérément négative entre deux variables. 

Considérons la valeur - de l’intersection entre le «PIB» et l’«Année d’adhésion». Plus l’année d’adhésion d’un ÉM 

est élevée (c’est-à-dire, plus il a adhéré tardivement à l’Union), plus son PIB est faible en 2015. Un - ou un + 

indique une association faiblement négative ou positive. Le symbole o s’interprète comme l’absence d’association 

entre deux variables, comme c’est le cas de l’intersection entre l’«Année d’adhésion» et la «Densité de 

population». Données de 2015 (hors années d’adhésion). 

 

La densité de population d’un ÉM n’est associée à aucune des caractéristiques du 

secteur laitier. Cette absence de lien montre que les ÉM ayant les densités de population 

les plus faibles ne sont pas moins productifs, de la même manière que ceux affichant une 

densité plus forte ne sont pas plus productifs que les autres. Le PIB par habitant n’a, pour 

l’essentiel, aucun lien avec les caractéristiques du secteur laitier des ÉM, à l’exception d’un 

seul cas. Plus un ÉM a adhéré tardivement à l’Union, plus sa production laitière par 

vache tend à être faible. L’année d’adhésion de l’ÉM est la seule caractéristique qui 

montre des associations négatives importantes avec la plupart des autres 

variables; il existe une corrélation fortement négative entre la production laitière, les 

livraisons de lait et le nombre de vaches. Par conséquent, plus un ÉM a adhéré 

tardivement à l’Union, plus les valeurs de ces caractéristiques seront inférieures à 

celles des autres ÉM. Il existe une corrélation fortement positive entre la population 
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totale d’un ÉM et son PIB total d’une part, et le nombre total de vaches, la 

production laitière et les livraison de lait dans l’ÉM d’autre part. Cette corrélation 

s’explique en partie par le potentiel économique global de l’ÉM, qui bénéficie également 

d’un secteur laitier hautement spécialisé et productif. Il existe également une corrélation 

fortement positive entre la superficie totale d’un ÉM et la population totale, le PIB 

total, la production laitière et les livraisons de lait totales, et le nombre de vaches, 

car le secteur de l’élevage bovin dépend étroitement de la disponibilité des terres. 

 

Le graphique 18 présente la structure de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers 

dans l’Union, qui est directement liée au lait cru produit; par conséquent, elle comprend 

également en partie les échanges extérieurs en matière de produits laitiers. Le graphique 

indique les quantités produites par les différents animaux producteurs de lait élevés dans 

les exploitations agricoles de l’Union ainsi que les quantités des principaux produits laitiers 

obtenus à partir du lait cru. Ainsi, 97 % du volume total de lait produit dans l’Union 

sont produits par des bovins. De plus, 92 % du volume total de lait produit dans 

l’Union sont livrés aux laiteries. Le volume des échanges extérieurs en matière de 

lait cru est négligeable. Environ 20 % du volume de lait cru sont transformés en 

lait frais de consommation et 10 % supplémentaires en d’autres produits laitiers frais. 

Les 70 % restants sont transformés en produits laitiers manufacturés. De ce fait, 

environ 9 Mio de tonnes de fromage, 2,5 Mio de tonnes de lait en poudre et 2,2 Mio de 

tonnes de beurre sont obtenues, ainsi que 57 Mio de tonnes de lactosérum comme sous-

produit.  

 

Graphique 18: La chaîne d’approvisionnement en produits laitiers dans l’Union  

 

Sources: Eurostat (2016c) 
Remarque: Nombre en Mio de tonnes. Données de 2014. 

 

Le graphique 19 réduit cette chaîne d’approvisionnement en parts nationales de production 

et en parts de quantités de lait cru transformé par secteur laitier. Les trois ÉM qui 

produisent les plus grandes quantités de lait dans l’Union sont l’Allemagne, la 

France et le Royaume-Uni. Ensemble ils représentent près de 50 % de la production 

laitière de l’Union. Les Pays-Bas, la Pologne et l’Italie représentent ensemble un peu plus 

d’un cinquième de cette production. Les 22 ÉM restants ne contribuent, au total, 

qu’à hauteur de 29 % à la production laitière totale. Par conséquent, six des vingt-huit 

ÉM (soit 21 %) représentent près des trois-quarts de la production laitière totale de 

l’Union, tandis que les exploitants agricoles des 80 % ÉM restants en génèrent 

ensemble moins d’un tiers.  
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Graphique 19: Parts de production et de transformation du lait dans l’Union  

 

Sources: Eurostat (2016c) 
Remarque: Les parts des ÉM dans la quantité totale de lait de vache de l’Union livrée aux laiteries, indiquées 

dans le diagramme circulaire sur le côté gauche. Les parts des quantités de lait cru livrées et transformées en un 

certain nombre de produits laitiers sont indiquées dans le diagramme circulaire sur le côté droit. Données 

de 2014. 

 

Le graphique 20 synthétise la structure des échanges extérieurs des produits laitiers les 

plus importants. Il divise la production nationale en portions consommées dans le pays et 

exportées, et ajoute les importations réalisées aux fins de consommation intérieure. Les 

exportations des produits laitiers produits au niveau national sont mesurées par rapport à 

la consommation intérieure totale (y compris les quantités d’importation négligeables). Le 

diagramme met en évidence le fait que l’Union est plus qu’autosuffisante en matière de 

produits laitiers. Pour certains produits laitiers manufacturés de stockage, comme 

les poudres de lait, l’Union exporte les mêmes quantités que celles qu’elle 

consomme en interne.  

 

Graphique 20:  Consommation intérieure, exportations et importations de produits 

laitiers de l’Union 

 
Sources: Auteurs, sur la base des données Comext d’Eurostat DS-016893 
Remarque: Les parts sont basées sur les quantités produites et commercialisées. Les données ont été 
normalisées par rapport au volume de la consommation intérieure, car les volumes de consommation de ces 
produits par l’Union diffèrent de près de 14 000 %. Par exemple, alors que 46 Mio de tonnes de produits laitiers 
frais ont été consommées, seules 340 000 tonnes de lait entier en poudre ont été consommées. Données de 2015. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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2.2. Demande intérieure 

La consommation de produits laitiers a connu des changements profonds au cours des 

quinze dernières années. Le graphique 21 compare les tendances de consommation de 

certains produits laitiers. 

 

Graphique 21:  Évolution de la consommation par habitant de certains produits 

laitiers dans l’Union 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016m). 

Remarque: Toutes les variables sont indexées, c’est-à-dire que la valeur en 2000 est fixée à 0, les valeurs des 
variables de départ pour les années suivantes sont chacune divisée par la valeur en 2000 de la variable 
correspondante et on soustrait 1 au quotient. Par conséquent, ce graphique montre les variations relatives des 
variables par rapport à l’an 2000. Les données de départ sont mesurées en kg/habitant. 
 

La consommation de beurre et de produits laitiers frais affiche une tendance 

légèrement négative, bien que la consommation de beurre soit repartie fortement à la 

hausse depuis 2011, jusqu’à atteindre en 2015 le même niveau qu’en 2000. Cependant, les 

produits laitiers frais affichent une tendance continue à la baisse de la consommation par 

habitant d’environ 0,6 point de pourcentage par an depuis 2005. En revanche, le fromage 

affiche une tendance continue à la hausse de 1,2 point par an, de sorte que la 

consommation moyenne de fromage par habitant en 2015 était supérieure de 18 % 

par rapport à celle de 2000. 

2.3. Demande mondiale d’importations 

La demande mondiale de produits laitiers est dominée par les importations au 

sein de l’Union. La Chine, la Russie, l’Arabie saoudite et l’Algérie sont les cinq 

principaux importateurs (graphique 22) Ces pays ont importé des produits laitiers pour un 

montant supérieur à 2 Mrd USD en 2014. Les importations intracommunautaires de 

produits laitiers représentent environ la moitié des importations mondiales de ces produits 

et les importations chinoises en représentent environ un dixième. Les importations 

de l’extérieur vers l’Union sont inférieures à 1 Mrd USD, c’est-à-dire qu’elles 

représentent seulement environ 2 % des importations totales de produits laitiers 

de l’Union. Outre l’Union, les pays asiatiques représentent la part du lion du reste 

des importations mondiales de produits laitiers (34 % en 2014, voir le tableau A1.22). Ils 

sont suivis par l’Amérique du Nord et l’Afrique qui représentent respectivement 13 % et 
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12 %. Quatorze pays asiatiques importent des produits laitiers pour un montant 

important de plus de 0,5 Mrd USD par an, la Chine et la Russie étant les principaux 

importateurs. En outre, un certain nombre de pays de la région du Proche-Orient et de 

l’Afrique du Nord apparaissent comme les principaux importateurs de produits laitiers. 

Les importations canadiennes de produits laitiers représentent également une valeur 

d’environ 0,5 Mrd USD. Les économies émergentes à croissance rapide, comme le 

Mexique, la Corée du Sud, la Malaisie, les Philippines, le Chili et le Pérou, importent des 

quantités considérables de produits laitiers pour une valeur de plusieurs centaines de 

Mio USD. 

Graphique 22:  Parts de marché dans les importations mondiales de produits 

laitiers 

 
Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Ce graphique donne une aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
importations mondiales de produits laitiers. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui 
accueille la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant 
partie de l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs à l’importation des catégories pertinentes de 
produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble 
de l’illustration et à la part du pays/continent dans les importations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union sont divisés en «commerce 
intra-UE» et «commerce extra-UE» en fonction de la part des valeurs de 2014 présentées dans l’illustration A1.6. 
Données de 2014. La récapitulation des parts de la valeur commerciale par continent est présentée dans le 
tableau A1.22, p. 206. 

 

Le tableau 17 présente les principales évolutions en matière d’importations au niveau 

mondial de produits laitiers au cours de la dernière décennie. L’Asie et l’Afrique ont 

connu la plus forte croissance d’environ 300 %. Alors que la part asiatique dans les 

importations mondiales de produits laitiers a ainsi augmenté pour atteindre environ un 

tiers des importations mondiales totales, la part de l’ensemble des pays africains 

ne représente que 6 %. Autrement dit, l’Asie absorbe la plupart des quantités provenant 

de l’augmentation des importations mondiales. L’Europe et l’Amérique du Nord, deux des 

continents affichant les soldes bénéficiaires les plus importants en matière d’échanges 

commerciaux de produits bovins (graphique 15), ont connu les plus faibles augmentations 

d’importations de produits laitiers. 
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Tableau 17:  Évolutions des importations de produits laitiers par continent sur la 

période 2004-2014  

Continent Importations 2014 Part 2014 

Variation entre 2014 

et 2004 

Afrique 5,5 6 % + 246 % 

Asie 29,8 34 % + 310 % 

Europe 43,8 51 % + 90 % 

Amérique du Nord 5,1 6 % + 63 % 

Océanie 1,1 1 % + 215 % 

Amérique du Sud 1,2 1 % + 179 % 

Total 86,6 100 %  
 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 

Remarque: Ces valeurs correspondent à la somme des importations de l’ensemble des catégories pertinentes de 
produits HS6, tel que l’indique le tableau A1.18. Valeurs à l’importation en Mrd USD. Croissance nominale. 

 

Le tableau 18 indique les huit pays ayant eu la plus forte croissance en matière 

d’importations de produits laitiers au cours de la dernière décennie. Les quantités 

importées de la plupart de ces pays se situent, néanmoins, à un niveau très bas et 

correspondent aux parts des importations mondiales inférieures à 1 %. Au total, ils ne 

représentent qu’un huitième des importations totales de produits laitiers. Ces pays 

comprennent trois pays à majorité musulmane et trois pays asiatiques. La Chine fait 

figure d’exception: ses importations de produits laitiers ont été multipliées par dix 

depuis 2004, et le pays représente actuellement environ 10 % des importations 

mondiales dans le domaine.  

 

Tableau 18:  Les plus fortes augmentations en matière d’importations de produits 

laitiers sur la période 2004-2014 

Pays Importations 2014 Part 2014 Variation entre 2014 et 2004 

Colombie 0,12 0,1 % + 2 160 % 

Égypte 0,88 1,0 % + 1 122 % 

Chine 8,41 9,7 % + 1 028 % 

Pakistan 0,15 0,2 % + 841 % 

Biélorussie 0,15 0,2 % + 582 % 

Nouvelle-Zélande 0,17 0,2 % + 530 % 

Ukraine 0,15 0,2 % + 498 % 

Koweït 0,60 0,7 % + 430 % 

Total 10,62 12,3 %  
 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 

Remarque: Ces valeurs correspondent à la somme des importations de l’ensemble des catégories pertinentes de 
produits HS6, tel que l’indique le tableau A1.18 Valeurs à l’importation en Mrd USD. La colonne «Parts 2014» 
désigne la part des importations de produits laitiers du pays dans le total des importations mondiales dans le 
domaine en 2014. Croissance nominale De nombreux pays affichant des valeurs à l’importation relativement 
faibles en 2014, malgré des taux de croissance considérables de plusieurs dizaines de milliers de points de 
pourcentage, seuls les pays bénéficiant d’une valeur à l’importation de 0,1 Mrd USD en 2014 (qui correspond à 
une part de marché mondiale des importations de produits laitiers de 0,12 %) sont examinés dans le tableau.  

2.4. Approvisionnement intérieur 

L’Union représente plus de 60 % de toutes les exportations de produits laitiers au 

niveau mondial (tableau A1.22). Près de la moitié de ce volume est constitué par les 

exportations de produits laitiers intra-UE, ce qui souligne une spécialisation marquée 
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dans le ÉM. Environ un quart de la production laitière intérieure dans l’Union est 

exportée. Cette part augmente depuis 2006 (graphique A1.6). 

 

Le graphique 23 suggère qu’il n’existe que quelques pays qui exportent des produits 

laitiers en quantités importantes. L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande 

dominent le exportations mondiales de produits laitiers. Les exportations de produits 

laitiers de l’Union («extra-UE») et de la Nouvelle-Zélande représentent chacune 

environ 15 % de la valeur totale mondiale des exportations (graphique 23). Les États-

Unis, la Biélorussie, l’Australie, l’Argentine et l’Arabie saoudite sont d’autres 

acteurs importants en matière d’exportations de produits laitiers étant donné que la 

valeur à l’exportation dans ce domaine pour chacun d’entre eux s’élève à plus d’1 Mrd USD 

en 2014. Ensemble, ces cinq pays détiennent une part à celle des exportation extra-UE ou 

néo-zélandaises. 

Graphique 23:  Parts de marché dans les importations mondiales de produits 

laitiers 

 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Cette illustration donne un aperçu visuel des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
exportations mondiales de produits laitiers. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui 
accueille la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant 
partie de l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs à des catégories pertinentes de produits HS6 
présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble de 
l’illustration et à la part du pays/continent dans les exportations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union sont divisés en «commerce 
intra-UE» et «commerce extra-UE» en fonction de la part des valeurs de 2014 présentées dans l’illustration A1.6. 
Données de 2014. 

 

Dans le reste de ce chapitre, la structure régionale des exploitations appartenant au 

secteur laitier de l’Union et l’évolution de l’approvisionnement intérieur sont analysés en 

détail.  

2.4.1. Nombre d’exploitations  

La répartition régionale des exploitations laitières spécialisées dans la carte 4 

montre un modèle semblable à la répartition de toutes les exploitations d’élevage 

bovin dans la carte 1. Les régions comptant le plus grand nombre d’exploitations 

laitières spécialisées sont principalement situées le long de la frontière nord-est et 

centrale-est de l’Union. Un nombre disproportionné d’exploitations de ce type se situe, 
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non pas en Irlande, mais dans les Alpes et leurs environs: ensemble, la Bavière et 

l’Autriche en détiennent 60 000.  

 

La région représentative de l’Union européenne, selon la médiane de ces nombres 

d’exploitations, compte 2 250 exploitations laitières spécialisées. Les régions 

affichant les cinq plus grand nombres d’exploitations représentent 36 % de 

l’ensemble des exploitations laitières spécialisées dans l’Union (tableau 19). Cette 

constatation ajoutée au fait que certaines d’entre elles possèdent 30 fois plus 

d’exploitations laitières spécialisées que la région type, témoignent du niveau 

extrêmement inégal de la répartition régionale16.  

 

Tableau 19:  Régions comptant le plus grand et le plus faible nombres 

d’exploitations laitières spécialisées 

Région (ÉM) 

Exploitations 

laitières 

spécialisées 

Région (ÉM) 

Exploitations 

laitières 

spécialisées 

Nord-Est (RO) 64 700 Thuringe (DE) 200 

Masovie et Podlasie (PL) 64 300 Ligurie (IT) 200 

Nord-Ouest (RO) 42 600 Ombrie (IT) 200 

Bavière (DE) 32 300 Îles Baléares (ES) 200 

Sud-Est (RO) 27 100 Malte (MT) 100 

Total (part au total) 231 000 (36 %) Total (part au total) 900 (0,1 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA possédant les 
exploitations laitières les plus spécialisées. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq 
régions RICA possédant le plus faible nombres d’exploitations d’élevage de bovins. Pour 15 régions RICA, aucune 
donnée n’était disponible. Données de 2010. 

 

En 2010, 16 régions RICA possédaient au moins 10 000 exploitations de ce type. 

Parmi ces régions, cinq étaient situées en Roumanie et quatre en Pologne. Dans l’UE-

15, seules la Bavière (32 300 exploitations), l’Autriche (27 000), les Pays-Bas (17 400), 

l’Irlande (15 600) et la Galice (ES, 13 600) faisaient partie de ce groupe. 

 

                                           

 
16  Cette remarque n’est valable que pour le nombre d’exploitations; la répartition inégale n’a aucune incidence 

sur la taille des exploitations ou sur l’état des revenus. 
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Carte 4: Répartition régionale des exploitations laitières spécialisées  

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le nombre d’exploitations laitières spécialisées par région RICA (OTE principale 45). Les 

régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était 

inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison. Données 

de 2010.  

 

Les régions possédant le plus faible nombre de ces exploitations se situent en 

général dans l’UE-S (Italie, France et Espagne). La carte A1.1, p. 191, montre que le 

secteur de l’élevage bovin occupe une place de moindre importance dans leur structure 

agricole régionale. La part des exploitations de production d’élevage de bovins dans 

cette partie de l’Union équivaut à des niveaux très faibles, souvent inférieurs à 10 % du 

nombre total d’exploitations de production. Cependant, dans les régions d’Europe 

centrale de l’Union, comme la République tchèque, la Slovaquie et l’Allemagne de 

l’Est (par exemple, Thuringe), le nombre d’exploitations laitières spécialisées est faible. La 

raison en est que, dans ces régions, les grandes structures agricoles situées dans des 

anciens pays socialistes dominent le secteur de l’élevage bovin, comme le montre la 

carte 6. 

 

La plupart des exploitations spécialisées dans la production de bovins mais qui 

produisent du lait ainsi que de la viande bovine, se situent en Autriche et en 

Roumanie, dans les zones montagneuses des Alpes et des Carpates (carte 5). Dans 

la plupart des régions autrichiennes NUTS 2, ces exploitations se classent parmi les 

cinquante exploitations les plus riches des 276 régions NUTS 2, affichant un SPA par 

habitant d’environ 130 % de la moyenne de l’Union. Cependant, les régions NUTS 2 

correspondant aux régions roumaines du RICA (voir également la carte A.2) dans 

lesquelles les nombres de ce type d’exploitation sont de même importance, se situent 

parmi les vingt régions NUTS 2 les plus pauvres,affichant un SPA par habitant de 

30 % à 50 % de la moyenne de l’Union (Eurostat, 2016l). En tout, 58 % de ces 

exploitations se situent dans l’UE-13. 
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Carte 5: Répartition régionale des exploitations laitières et de viande bovine 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le nombre d’exploitations correspondant à l’OTE principale 47 par région RICA. Les 

régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était 

inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison. Données 

de 2010. Les cartes A2.1 et A2.2 aux pages 216 et suivantes, montrent la répartition régionale des exploitations des 

deux autres OTE principales appartenant au secteur laitier de l’Union. 

 

Ce type de production dans le secteur laitier de l’Union est beaucoup moins fréquent que 

les exploitations laitières spécialisées. Alors que ces dernières représentaient 

642 000 exploitations de production en 2010, les premières ne représentaient 

que 81 000 exploitations, soit 13 %. Cependant, ce type d’exploitation se concentre 

davantage à l’échelle régionale que les exploitations laitières spécialisées: les cinq 

régions possédant le plus d’exploitations de ce type représentent 56 % du nombre 

total de ces exploitations dans l’ensemble de l’Union (tableau 20). Parmi les 

34 régions RICA dans lesquelles ce type d’exploitation est répertorié, la région type compte 

1 200 exploitations de ce type. En tout, 62 % de ces exploitations se situent dans 

l’UE-13. 

Tableau 20:  Régions comptant le plus grand et le plus faible nombres 

d’exploitations laitières et de viande bovine  

Région (ÉM) 

Nombre 

d’exploitations 

commerciales 

Région (ÉM) 

Nombre 

d’exploitations 

commerciales 

Nord-Est (RO) 13 100 Franche-Comté (FR) 300 

Autriche (AT) 12 800 Açores et Madère (PT) 300 

Nord-Ouest (RO) 10 100 Luxembourg (LU) 200 

Centre (RO) 5 500 
République tchèque 

(CZ) 
200 

Petite-Pologne et Pogórze (PL) 4 100 Slovaquie (SK) 100 

Total (part au total) 45 600 (56 %) Total (part au total) 1 100 (1 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 
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Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles se situe le 
plus grand nombre d’exploitations de production laitière et de viande bovine (OTE principale 47). Les deux 
colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA dans lesquelles se situe le plus faible nombre 
d’OTE principale 47. Parmi les régions RICA, 89 ne comptant aucune exploitation de production de ce type ont été 
répertoriées. Données de 2010.  

 

Les exploitations de polyélevage et les exploitations mixtes culture-élevage, c’est-

à-dire les deux autres types d’exploitations appartenant au secteur laitier de l’Union, se 

situent principalement dans les régions de l’UE-13. Respectivement 96 % et 71 % de 

ces deux types d’exploitations sont situés dans l’UE-13 (graphique 4 et tableau 21). 

La concentration entre les régions est, respectivement, de 62 % et 46 % et d’un 

niveau semblable à celui des deux autres types d’exploitations. Dans l’UE-15, alors que 

les exploitations mixtes culture-élevage existent aussi dans une certaine mesure 

(carte A2.2), le polyélevage n’est quant à lui que très peu exploité (carte A2.1). 

Seules 25 régions, principalement en Pologne et en Roumanie, ont déclaré des exploitations 

de polyélevage. Il en existe également dans une moindre mesure, en Croatie, en Autriche 

et dans la partie occidentale de l’Allemagne. Les exploitations mixtes culture-élevage sont 

beaucoup plus répandues et ont été répertoriées dans 76 régions RICA.  

 

Tableau 21:  Régions comptant le plus grand nombre d’exploitations de 

polyélevage 73 et le plus grand nombre d’exploitations mixtes 

culture-élevage 83 

(73) - Région (ÉM) 

Nombre 

d’exploitations 

de production 

(83) - Région (ÉM) 

Nombre 

d’exploitations 

de production 

Munténie du sud (RO) 41 100 Masovie et Podlasie (PL) 41 100 

Masovie et Podlasie 

(PL) 
32 900 

Petite-Pologne et Pogórze 

(PL) 
26 100 

Nord-Est (RO) 
27 100 

Grande-Pologne et Slask 

(PL) 
15 800 

Sud-Ouest-Olténie 

(RO) 
26 000 Sud-Ouest-Olténie (RO) 14 600 

Nord-Ouest (RO) 22 700 Nord-Ouest (RO) 10 100 

Total (part au total) 149 800 (62 %) Total (part au total) 107 700 (46 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes le plus à gauche montrent les régions dans lesquelles se situent le plus grand 
nombre d’exploitations de production de polyélevage (OTE principale 73). Les deux colonnes les plus à droite 
montrent les régions dans lesquelles se situent le plus grand nombre d’exploitations mixtes culture-élevage (OTE 
principale 83). Données de 2010. Pour 98 régions, aucune donnée n’était disponible. Voir également les 
cartes A2.1 et A2.2. 

2.4.2. Taille des exploitations 

La répartition de la dimension économique des exploitations (mesurée dans la 

production standard) dans le secteur laitier de l’Union met en évidence un modèle très 

différent. Les plus grandes exploitations des quatre types se situent dans la partie centrale 

de l’Union, c’est-à-dire dans l’est de l’Allemagne, la Slovaquie et le Danemark 

(tableau 22 et carte 6). D’importantes exploitations laitières spécialisées se situent 

également au Royaume-Uni et en République tchèque. Les pays du Benelux 

possèdent également certaines des plus grandes exploitations laitières et de viande bovine, 

ainsi que de polyélevage. Les anciens pays du Pacte de Varsovie rassemblent, plus 

particulièrement, à la fois les plus grandes et les plus petites exploitations. La 

structure de la taille des exploitations a largement survécu à la transformation 

économique qu’ont connu ces pays depuis 1990. Le tableau 22 montre l’ampleur des 

différences régionales par rapport à la dimension économique moyenne des exploitations 
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dans le secteur laitier de l’Union. En ce qui concerne les exploitations laitières spécialisées, 

leur taille varie jusqu’à un facteur de 200 et plus dans certaines région situées entre l’est 

de l’Allemagne et la Roumanie. 

 

Tableau 22:  Régions comptant les exploitations laitières spécialisées ayant la plus 

grande et la plus petite dimensions économiques (en milliers d’EUR 

de production standard par région RICA) 

Région (ÉM) 
Dimension économique 

Région (ÉM) 
Dimension 

économique 

Brandebourg (DE) 1 215 Munténie du sud (RO) 8 

Saxe-Anhalt (DE) 1 033 Sud-Est (RO) 6 

Thuringe (DE) 977 Nord-Ouest (RO) 6 

Mecklembourg-

Poméranie-Occidentale 

(DE) 

964 Sud-Ouest-Olténie (RO) 6 

Saxe (DE) 861 Nord-Est (RO) 5 

 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui possèdent la 
dimension économique moyenne la plus importante des exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45). Les 
deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA qui possèdent la dimension économique 
moyenne la plus faible des exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45). Données de 2013. Pour 
14 régions, aucune donnée n’était disponible. 
 

Les cartes A2.12, A2.13 et A2.14 laissent apparaître des tendances semblables à celles de 

la carte 6: les plus grandes exploitations laitières de l’Union se situent dans le centre de 

l’Union et en partie au Royaume-Uni, et les plus petites en Roumanie et dans d’autres 

pays de l’UE-13, ainsi qu’en Grèce. 

 

Carte 6:  Répartition régionale des dimensions économiques des exploitations 

laitières spécialisées (en milliers d’EUR de production standard par 

région RICA) 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la dimension économique moyenne des exploitations laitières spécialisées (OTE 

principale 45) mesurée par la production standard en milliers d’EUR par région RICA. Les régions en gris foncé 

indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de 

déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison.  



Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne: enjeux et perspectives 

_________________________________________________________________________ 

 81 

2.4.3. Capacités de production 

La structure de production des exploitations dans le secteur laitier de l’Union a 

considérablement changé au cours des quinze dernières années. Le graphique 24 

synthétise l’évolution des principales variables de la production laitière de l’Union 

depuis 2015: le nombre de vaches laitières (mesuré en Mio de têtes), le rendement laitier 

(mesuré en kg par vache laitière), ainsi que le volume total de lait livré chaque année par 

les exploitants aux laiteries. Tout le lait produit par les exploitants n’est pas livré aux 

laiteries pour transformation: la part vendue aux laiteries varie d’environ 90 % de la 

production totale de lait et affiche une tendance stable à la hausse depuis 2000 

(Commission européenne, 2016i). Le graphique distingue l’évolution de la production 

laitière dans l’UE-15 et l’UE-13.  

 

La quantité de lait produite par vache, servant à mesurer la productivité, a augmenté 

sensiblement depuis 2000 (de 20 % dans l’UE-15 et de 33 % dans l’UE-13). Cette 

convergence de la productivité n’est pas surprenante, étant donné que la productivité 

moyenne de l’UE-13 n’était, en 2000, que de 64 % de la productivité moyenne de 

l’UE-15 (voir tableau A2.2, page 214, pour les valeurs absolues). Le chemin emprunté 

par les deux groupes d’ÉM dans l’évolution de leur productivité était sensiblement 

différent. L’écart de productivité entre l’UE-15 et l’UE-13 s’est creusé jusqu’en 2007, 

les rendements laitiers dans l’UE-15 ayant augmenté de 10 % alors qu’ils étaient restés 

stables dans l’UE-13. Après 2007, les niveaux de productivité ont convergé: depuis 

lors, les rendements laitiers dans l’UE-13 augmentent considérablement, en moyenne plus 

que dans l’UE-15.  

 

Étant donné que le système de quotas a limité les quantités de lait livrées aux laiteries 

jusqu’au 1er avril 2015, l’augmentation de la productivité a entraîné une réduction de la 

traille des troupeaux. Jusqu’en 2007, le nombre de vaches laitières a diminué 

de 10 % dans les deux groupes d’ÉM. Par la suite, une évolution très différente s’est 

opérée. Les nombres de vaches dans l’UE-15 ont atteint un minimum en 2011 et ne 

cessent, à ce jour, d’augmenter. En revanche,dans l’UE-13, la réduction du nombre 

de vaches s’est accélérée après 2007: en 2010, les élevages comptaient 10 % de 

vaches en moins. Au cours des cinq années suivantes, le nombre a diminué de nouveau 

de 10 %, de sorte que le nombre de bovins élevés pour la production laitière a été 

fortement réduit dans l’UE-13 (de plus de 30 %), alors qu’il ne baissait que 

de 10 % dans l’UE-15.  

 

Les livraisons de lait ont augmenté au cours des quinze dernières années de plus 

de 30 % dans l’UE-13 et 16 % dans l’UE-15. Elles augmentent considérablement 

dans les deux parties de l’Union, notamment depuis 2013. Le chemin de la croissance a 

de nouveau été singulièrement différent entre l’UE-13 et l’UE-15. Alors qu’elles ont 

rapidement augmenté de 20 % par rapport à 2005 et sont restées stables 

jusqu’en 2010 dans l’UE-13, les livraisons de l’UE-15 n’ont pas variées jusqu’en2009 et 

n’ont commencé à augmenter légèrement qu’après 2010. Cependant, comme l’illustre le 

graphique A2.2, la part de l’UE-13 dans les livraisons totales de lait de l’Union est 

restée pratiquement stable à environ 14 %. Cette tendance indique que la 

convergence de la productivité visible dans le rendement laitier par vache augmentant 

jusqu’à 75 % et la réduction de la taille du troupeau de 27 % à 21, se sont largement 

compensées. 
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Graphique 24: Évolution de la production laitière de l’Union depuis 2000 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016i). 
Remarque: Toutes les variables sont indexées, c’est-à-dire que la valeur en l’an 2000 est fixée à 0, et les valeurs 
des variables pour les années suivantes sont chacune divisée par la valeur en 2000 de la variable correspondante 
et on soustrait 1 au résultat du quotient. Par conséquent, ce graphique montre les variations relatives des 
variables par rapport à l’an 2000.  

 

Le tableau A2.3 montre que ces évolutions divergent sensiblement au niveau d’un 

même ÉM. Les exploitants agricoles des trois ÉM qui représentent plus de 40 % de la 

production standard totale du secteur de l’élevage bovin de l’Union (DE, FR et UK) ont 

réduit leur troupeau laitier respectivement de 18 %, 22 % et 26 %, tandis que 

leurs livraisons de lait ont augmenté respectivement de 19 %, 8 % et 8 %. Les 

plus petits ÉM de l’UE-13 ont, plus particulièrement, connu des changements 

structurels importants au cours de ces quinze années. Alors que les livraisons de lait 

ont plus que doublé en Lettonie et en Croatie, la taille du troupeau a presque 

diminué de moitié au cours de la même période. En Slovaquie, en Estonie en Lituanie 

et en République tchèque, le nombre de vaches laitières a diminué de façon encore 

plus marquante. La variation dans les livraisons a été hétérogène parmi les ÉM de l’UE-

13. Dans plusieurs d’entre eux, les livraisons ont à peine augmenté ou même 

diminué. Ce phénomène a été observé en République tchèque, en Slovaquie et en 

Hongrie. Pour seulement trois des vingt-huit ÉM, la taille du troupeau était soit 

restée la même, soit avait légèrement augmenté(NL, IE et LU).  

2.4.4. Intensité de production 

L’intensité de production laitière semble être la plus élevée sur une bande 

s’étendant de l’Irlande vers l’est de la Pologne (carte 7). Les Pays-Bas, les régions 

de Masovie et de Podlasie (PL), la Bavière (DE), et l’Irlande, ont le plus grand 

nombre de vaches laitières, d’1 Mio chacun. (tableau 23). Les cinq régions affichant le 

plus nombre de vaches élèvent environ un quart de l’ensemble des vaches laitières de 

l’Union. En Bretagne (FR), à l’ouest de l’Angleterre (UK), au Danemark, en Autriche et dans 

les régions de Grande-Pologne et de Slask (PL), les exploitants agricoles élèvent plus d’un 

million de vaches laitières. Par conséquent, les vaches laitières sont largement moins 

concentrées que les exploitations laitières. Les régions méditerranéennes de 

l’Union disposent des plus faibles quantités de bovins, comme l’indique la carte 7. Les 
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tailles de troupeau par exploitation sont les plus importantes dans l’est de l’Allemagne, 

ainsi qu’en Slovaquie, en République tchèque, au Danemark, et autour des pays du Benelux 

et dans les régions environnantes (carte A2.3). 

 

Carte 7: Répartition des vaches laitières  

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre une répartition du nombre de vaches laitières par région RICA. Les régions en gris foncé 

indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de 

déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison. Données de 2013. 
 

Le profil du total des bovins élevés par les exploitations laitières spécialisées dans la 

carte A2.4 est proche de la norme, alors quele profil régional du nombre total de 

bovins élevés parles troisautres types de d’exploitations laitières(carte A2.5)s’en 

écarte nettement . La plupart des bovins élevés par ces types d’exploitations se situent 

en Pologne, en République tchèque, dans les Pays de la Loire (FR)et en Wallonie 

(BE) (tableau A2.8).  

 

Tableau 23:  Régions comptant le plus grand et le plus petit nombres de vaches 

laitières  

Région (ÉM) 

Nombre de 

vaches laitières Région (ÉM) 

Nombre de 

vaches 

laitières 

Pays-Bas (NL) 1 556 074 Macédoine-Thrace (EL) 501 

Masovie et Podlasie (PL) 1 206 766 Épire-Péloponnèse-îles ioniennes (EL) 298 

Bavière (DE) 1 199 155 Thessalie (EL) 31 

Irlande (IE) 1 055 760 
Sterea Ellas-Îles de la mer Égée-

Crète (EL) 
21 

Basse Saxe (DE) 761 958 Alentejo et Algarve (PT) 6 

Total (part au total) 5,8 Mio (26 %) Total (part au total) 857 (< 0,1 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA comptant le plus grand 
nombre de vaches laitières. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA comptant le 
plus petit nombre de vaches laitières. Dans 10 régions, aucune vache laitière n’a été déclarée. Données de 2013. 
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La taille moyenne des troupeaux laitiers par exploitations présentée dans la 

carte A2.3 s’écarte considérablement du profil du nombre de vaches de la carte 7, et se 

rapproche plus de la répartition de la dimension économique des exploitations 

laitières de la carte 6. Les exploitations laitières d’une taille moyenne de plus de 

100 vaches se situent dans l’est de l’Allemagne ainsi qu’en Slovaquie. Une 

exploitation dans une région représentative de l’Union européenne, selon la 

médiane, élève en moyenne 23 vaches. Dans la plupart des régions roumaines, les 

exploitations laitières se situent en deçà de cette moyenne, puisque leurs tailles sont les 

plus petites dans toute l’Union, comptant seulement en moyenne 2 à 3 vaches par 

exploitation. 

 

Carte 8:  Densité d’élevage (UGB par ha de SAU) des exploitations laitières 

spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la densité d’élevage des exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45) par 

région RICA, mesurée en UGB par ha de SAU. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations 

de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est 

manquante pour une autre raison. Données de 2013. 
 

L’intensité de production des exploitations laitières spécialisées, mesurée selon la densité 

d’élevage, est la plus élevée dans les pays de l’UE-S, comme Malte, l’Italie ou 

l’Espagne, comptant environ 4 UGB par hectare de SAU ou plus (tableau 24). En 

Scandinavie, en République tchèque et le long de la frontière orientale de l’Union, 

mais également en Autriche et dans le centre de la France, la densité d’élevage 

moyenne est la plus basse de l’Union (carte 8), soit 1 UGB/ha de SAU ou moins. La 

densité d’élevage des exploitations laitières et de viande bovine (carte A2.6) et de 

polyélevage (carte A2.7) est la plus élevée aux Pays-Bas et dans leurs environs, ainsi 

que dans l’est de la Roumanie et, là encore, est la plus faible en Autriche et dans les États 

baltes. La densité d’élevage des exploitations mixtes culture-élevage et des 

exploitations de viande bovines est la plus élevée dans certaines régions 
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d’Espagne et de Grèce, et est la plus faible dans certaines autres régions 

méditerranéennes (carte A2.8). 

 

Tableau 24:  Régions possédant la densité d’élevage la plus élevée et la plus faible 

(en UGB/ha de SAU) des exploitations laitières spécialisées  

Région (ÉM) Densité d’élevage Région (ÉM) Densité d’élevage 

Malte (MT) 19,2 Îles Baléares (ES) 0,7 

Campanie (IT) 5,9 Aoste (IT) 0,7 

Lombardie (IT) 4,5 Lituanie (LT) 0,6 

Latium (IT) 4,2 Lettonie (LV) 0,6 

Vénétie (IT) 3,9 Slovaquie (SK) 0,5 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Densité d’élevage mesurée en UGB par ha de SAU, voir tableau A.1, p. 170, pour une définition 
exacte. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA possédant la densité d’élevage 
la plus élevée des exploitations laitières spécialisées. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq 
régions RICA possédant la densité d’élevage la plus faible des exploitations laitières spécialisées. Données 
de 2013. Pour 15 régions, aucune donnée n’était disponible. 

2.4.5. Productivité des exploitations  

La productivité des exploitations laitières est relativement hétérogène dans 

l’ensemble de l’Union, bien qu’elle ait tendance à se regrouper par pays (carte 9). La 

rentabilité de la production laitière des régions de l’Union, mesurée par le rendement laitier 

moyen, diffère d’un facteur 4, c’est-à-dire que les rendements moyens au niveau 

régional se situent entre plus de 9 000 kg par vache par an en Catalogne (ES) et 

moins de 2 000 kg dans certaines régions d’Italie (tableau 25).  

 

Carte 9:  Répartition régionale du rendement laitier (en kg/vache) des 

exploitations laitières spécialisées  

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le rendement laitier moyen en kg/vache des exploitations laitières spécialisées 
(type 45 défini au niveau de l’OTE principale) par région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le 
nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit 
qu’une observation est manquante pour une autre raison. Les cartes A2.9 et A2.11 (p. 216 et suivantes) montrent 
les rendements laitiers pour les quatre autres OTE principales appartenant au secteur de l’élevage bovin de 
l’Union. Données de 2013.  
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Les rendements laitiers de plus de 8 000 kg les plus élevés par vache et par an sont 

regroupés dans la moitié nord de l’Allemagne, deux des États scandinaves et le 

nord-est de l’Espagne (carte 9). Les rendements laitiers les plus faibles des 

exploitations laitières spécialisées s’observent en Bulgarie et en Roumanie. Les 

rendements laitiers régionaux moyens des exploitations laitières et de viande bovine, et 

des exploitations mixtes culture-élevage sont à peu près semblables à ceux des 

exploitations laitières spécialisées dans la même région. Les rendements de près 

de 8 000 kg les plus élevés sont concentrés aux Pays-Bas et dans leurs environs 

(cartes A2.9 et A2.10). Les rendements régionaux moyens des exploitations mixtes 

culture-élevage montrent la gamme de productivité la plus étendue de ces quatre 

types de production. Ils vont de 9 500 kg dans la région RICA de l’est de l’Angleterre et du 

nord-ouest de l’Italie, à 1 300 kg dans la région grecque de Sterea Ellas-Îles de la mer 

Égée-Crète (tableau A2.14). Les rendements les plus élevés se concentrent dans l’est de 

l’Allemagne et dans le sud de la Suède (carte A2.11). 

 

Tableau 25:  Régions possédant les rendements laitiers les plus élevés et les plus 

faibles (en kg/vache) des exploitations laitières spécialisées 

Région (ÉM) Rendement laitier moyen Région (ÉM) Rendement laitier moyen 

Catalogne (ES) 9 220 Sud-Ouest-Olténie (RO) 2 774 

Thuringe (DE) 8 882 Severozapaden (BG) 2 643 

Danemark (DK) 8 879 Yuzhen tsentralen (BG) 2 246 

Etelä-Suomi (FI) 8 840 Aoste (IT) 1 985 

Saxe (DE) 8 815 Campanie (IT) 1 972 

 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui possèdent le 
rendement laitier moyen en kg/vache le plus important des exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45). 
Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA qui possèdent le rendement laitier 
moyen en kg/vache le plus faible des exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45). Données de 2013. 
Pour 15 régions, aucune donnée n’était disponible. 

2.4.6. Revenu d’exploitation  

Plusieurs ÉM, comme le Royaume-Uni, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie et les États 

baltes, affichent un niveau de revenu largement homogène des exploitations 

laitières spécialisées (carte 10). D’autres ÉM, comme l’Allemagne, la France, l’Espagne 

et l’Italie, présentent des niveaux de revenus d’exploitation très hétérogènes dans leurs 

régions. Le revenu annuel moyen des exploitations laitières spécialisées le plus 

important s’observe dans le nord de l’Italie, et le plus faible, en Roumanie et en 

Bulgarie (tableau 26). Le revenu d’exploitation le plus élevé est presque 60 fois plus 

élevé que le revenu le plus faible. Les régions possédant le revenu annuel moyen le plus 

élevé des exploitations laitières spécialisées sont regroupées dans le nord de l’Italie, le 

Royaume-Uni et l’est de l’Allemagne (carte 10). Les régions affichant les revenus annuels 

d’exploitation les plus faibles de ce type de production se concentrent en Roumanie et en 

Bulgarie, ainsi que dans le sud de la France. 

 

Les caractéristiques régionales des autres types de production appartenant au 

secteur laitier de l’Union sont en partie semblables. Les régions dont les exploitations 

laitières et de viande bovine affichent le revenu moyen le plus élevé sont dispersées autour 

du centre de l’Union. Elles sont disséminées dans l’Union, dans le nord de l’Italie, dans les 

pays du Benelux et les régions avoisinantes, et en République tchèque (carte A2.15). Les 

régions où le niveau de revenu moyen est le plus faible se situent dans l’est de la Pologne 

et la Roumanie. L’écart entre le revenu régional le plus élevé et le revenu le plus faible est 

nettement inférieur à celui observé pour les exploitations laitières, car il ne représente 

qu’un facteur de 22.  
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Tableau 26:  Régions affichant les revenus d’exploitation les plus élevés et les plus 

faibles (en EUR/an) des exploitations laitières spécialisées 

Région (ÉM) 
Revenu 

d’exploitation net 
Région (ÉM) 

Revenu 

d’exploitation net 

Lombardie (IT) 180 309 Sud-Ouest-Olténie (RO) 4 215 

Emilie-Romagne (IT) 132 353 Croatie adriatique (HR) 3 932 

Ombrie (IT) 111 602 Sud-Est (RO) 3 791 

Sardaigne (IT) 106 969 Nord-Est (RO) 3 089 

Brandebourg (DE) 100 812 Yuzhen tsentralen (BG) 3 039 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui affichent le revenu net 
d’exploitation moyen en EUR/an le plus élevé pour les exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45). Les 
deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA affichant le revenu net d’exploitation le plus 
faible pour les exploitations laitières spécialisées. Les données représentent la moyenne des années 2011, 2012 
et 2013. Pour 14 régions, aucune donnée n’était disponible. La Slovaquie n’est pas prise en compte, car son 
revenu d’exploitation moyen était négatif. 

 

Une configuration similaire s’observe dans les exploitations de polyélevage (carte A2.16), pour 

lesquelles les régions au plus faible revenu moyen se situent non seulement en Pologne et en 

Roumanie, mais également en Lituanie et en Slovénie. Cependant, l’hétérogénéité régionale 

est beaucoup plus importante que pour les deux types d’exploitations précédentes, car le 

rapport entre le revenu d’exploitation régional moyen le plus élevé et le revenu le plus 

bas est de 123. En ce qui concerne les exploitations mixtes culture-élevage, les caractéristiques 

sont légèrement différentes (carte A2.17). Les régions affichant les revenus moyens les plus 

élevés se concentrent dans l’est de l’Allemagne, dans les pays du Benelux et dans les régions 

avoisinantes, ainsi que dans le sud de l’Angleterre. L’hétérogénéité entre les régions est à peu 

près la même que pour les exploitations laitières spécialisées, car le rapport entre le revenu le 

plus élevé et le revenu le plus faible est de 46. Les régions à faible revenu moyen sont en partie 

situées dans l’UE-15.  
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Carte 10:  Répartition régionale du revenu d’exploitation (en EUR/an) des 

exploitations laitières spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le revenu d’exploitation moyen des exploitations laitières spécialisées (OTE 
principale 45) mesuré en EUR par an pour les régions RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre 
d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une 
observation est manquante pour une autre raison. Les données correspondent à la moyenne des années 2011, 
2012 et 2013.  

 

Le revenu régional moyen d’exploitation dépend, entre autres, de la taille l’exploitation. Le 

revenu du travail, par conséquent, dépend du nombre de travailleurs employés dans les 

exploitations laitières de l’Union et de la productivité du travail. La carte 11 montre les 

répartitions régionales du revenu net d’exploitation par UTA des exploitations laitières 

spécialisées. Cette configuration diffère de celle présentée dans la carte 10, car les régions 

à revenu du travail élevé se situent dans le nord de l’Italie (tableau 27), dans le 

sud de l’Espagne, dans les pays du Benelux et dans les régions avoisinantes, et 

dans certaines régions du Royaume-Uni. Alors que les régions de l’est de l’Allemagne, 

présentent un revenu du travail très faible, la main-d’œuvre employée dans les 

exploitations laitières spécialisées irlandaises est très bien rémunérée. Les régions situées 

au sud-est de l’Union et le long de la frontière orientale ont, là encore, les revenus du 

travail les plus faibles. Le revenu régional moyen du travail des exploitations 

laitières spécialisées varie considérablement et est très inégalement réparti dans 

l’ensemble de l’Union; le rapport entre la rémunération régionale la plus élevée et la 

rémunération la plus faible dépasse les 5 000 %. 
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Tableau 27:  Régions présentant les revenus du travail les plus élevés et les plus 

faibles (en EUR/an) des exploitations laitières spécialisées 

Région (ÉM) 
Revenu de la 

main d’œuvre 
Région (ÉM) 

Revenu de la main 

d’œuvre 

Lombardie (IT) 74 264 Yugozapaden (BG) 2 390 

Ombrie (IT) 57 525 Severozapaden (BG) 2 281 

Sardaigne (IT) 47 591 Severoiztochen (BG) 1 948 

Emilie-Romagne (IT) 45 709 Yuzhen tsentralen (BG) 1 633 

Andalousie (ES) 42 327 Croatie adriatique (HR) 1 376 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui présentent le revenu 
du travail moyen (revenu d’exploitation/UTA) en EUR/an le plus élevé pour les exploitations laitières spécialisées 
(OTE principale 45). Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA présentant le 
revenu du travail le plus faible pour les exploitations laitières spécialisées. Données: moyenne des années 2011, 
2012 et 2013. Pour 14 régions, aucune donnée n’était disponible. La Slovaquie n’est pas prise en compte car son 
revenu d’exploitation moyen était négatif. 

 

L’Irlande, les régions du Benelux et leurs environs présentent le revenu du travail 

moyen le plus élevé pour les exploitations laitières et de viande bovine 

(carte A2.18) et pour les exploitations de polyélevage (carte A2.19). La main-d’œuvre 

employée dans ces dernières exploitations est la mieux rémunérée en Belgique, au nord-

est de la France, au sud-est du Royaume-Uni, au nord-ouest de l’Allemagne et au nord de 

l’Espagne (carte A2.20). Les plus faibles revenus du travail se concentrent le long de 

la frontière orientale de l’Union pour les quatre types d’exploitations appartenant 

au secteur laitier de l’Union. 
 

Carte 11:  Répartition régionale du revenu du travail (en EUR/an) des 

exploitations laitières spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le revenu d’exploitation/UTA moyen des exploitations laitières spécialisées (OTE 
principale 45) mesuré en EUR par an pour les régions RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre 
d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une 
observation est manquante pour une autre raison. Les données correspondent à la moyenne des années 2011, 
2012 et 2013.  
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2.4.7. Rôle dans les économies régionales 

Le rôle économique des exploitations laitières spécialisées dans l’ensemble des 

secteurs agricoles régionaux est réparti de façon irrégulière dans l’Union (carte 12). 

La région représentative du RICA, selon la médiane, représente une part de 14 % 

du nombre total d’exploitations laitières spécialisées.  

 

Tableau 28:  Régions possédant les parts les plus élevées et les plus faibles 

d’exploitations laitières spécialisées 

Région (ÉM) 

Part dans les 

exploitations 

commerciales 

Région (ÉM) 

Part dans les 

exploitations 

commerciales 

Franche-Comté (FR) 63 % Les Pouilles (IT) 2 % 

Bavière (DE) 51 % Sardaigne (IT) 2 % 

Pohjois-Suomi (FI) 48 % Ombrie (IT) 1 % 

Basse-Normandie (FR) 45 % Sicile (IT) 1 % 

Län i norra (SE) 41 % Andalousie (ES) < 1 % 
 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles la part du 
nombre d’exploitations laitières spécialisées (délimitées au niveau de l’OTE principale) est la plus importante parmi 
toutes les exploitations de production de la région RICA. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les 
cinq régions RICA dans lesquelles la part du nombre d’exploitations laitières spécialisées parmi toutes les 
exploitations de production de la région RICA est la plus faible. Données de 2010. 

 

Les exploitations laitières spécialisées représentent les parts les plus importantes 

en nombre d’exploitations régionales de certaines régions de France, du sud-est 

de l’Allemagne et de Scandinavie (tableau 28). Environ la moitié de l’ensemble des 

exploitations dans ces régions sont spécialisées dans la production laitière. La seule 

régularité dans le modèle présenté dans la carte 12 réside dans le fait que 

lesexploitations laitières spécialisées sont de faible importance dans la plupart des 

régions limitrophes de la Méditerranée. 
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Carte 12: Répartition régionale de la part des exploitations laitières spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la part des exploitations laitières spécialisées dans l’ensemble des exploitations par 

région RICA, délimitées au niveau de l’OTE principale. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre 

d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration RICA soit qu’une 

observation est manquante pour une autre raison. Données de 2010. 

 

La main d’œuvre employée par les exploitations laitières spécialisées représente 

jusqu’à 4,5 % de la main-d’œuvre totaledans plusieurs régions situées le long de la 

frontière orientale de l’Union, mais également dans deux régions du nord de l’Italie 

(carte 13). Dans plusieurs régions de Roumanie, ce type d’exploitations représente plus 

de 3 % de l’emploi total (tableau 29 %). Cette part s’élève à moins de 1 ‰ dans 

certaines régions de France, d’Espagne et du Royaume-Uni. Des parts importantes 

de main-d’œuvre régionale employée par ce type d’exploitation se concentrent le 

long de la frontière orientale de l’Union, mais sont également dispersées dans le 

nord-ouest de l’Espagne et en France, ainsi qu’en Irlande. Dans la région 

représentative de l’Union européenne, selon la médiane, 0,43 % de la main-

d’œuvre régionale est employée par des exploitations laitières spécialisées. Dans 

la région Nord-ouest de la Roumanie, cette part est plus que dix fois supérieure, alors 

qu’elle ne dépasse pas le dixième en Écosse et à l’est de l’Angleterre (tableau 29). Cette 

part présente une forte hétérogénéité dans les régions de l’Union: le rapport entre la part la 

plus importante et la part la plus faible est de 134. 
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Carte 13:  Part de la main-d’œuvre (mesurée en UTA/an) dans la main-d’œuvre 

régionale totale employée par les exploitations laitières spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableau C.05 – taux d’emploi). 

Remarque: La carte montre la part de la main-d’œuvre totale en UTA par an employée par les exploitations laitières 

spécialisées (OTE principale 45) dans la main-d’œuvre totale employée dans la région RICA. La main-d’œuvre 

régionale totale correspond au nombre total de personnes employées âgées entre 20 et 64 dans la région RICA, en 

fonction du regroupement approprié des données de niveau NUTS 2 dans la Commission européenne (2015b, 

tableau C.05 - Taux d’emploi). Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon 

de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour 

une autre raison. Main-d’œuvre agricole en 2013, main-d’œuvre régionale totale en 2014.  

 

La part de la main-d’œuvre régionale employée par les exploitations laitières et de 

viande bovine ne dépasse pas 1,5 % (carte A2.21). Les parts les plus importantes se 

trouvent dans le nord de la Roumanie, mais également dans les régions situées 

dans les Alpes. Les parts les plus faibles se trouvent en Grèce. Le rapport entre la part la 

plus importante et la part la plus faible est de 130. La part de la main-d’œuvre régionale 

employée par les exploitations de polyélevage présente le plus grand écart, soit près 

de 360 entre les parts régionales les plus importantes et les parts les plus faibles 

(carte A2.22). Toutes les régions de Roumanie détiennent une part d’au 

moins 1,5 %. Dans les régions de l’UE-15, cette part est inférieure à 1 ‰. La part 

de la main-d’œuvre régionale employée par les exploitations mixtes culture-élevage ne 

dépasse pas 2,7 % (carte A2.23). Le rapport entre la part la plus importante et la part la 

plus faible est de 115, ce qui correspond au plus petit écart parmi les quatre types 

d’exploitations du secteur laitier de l’Union. Les régions détenant les parts les plus 

importantes dans l’emploi total se concentrent en Pologne et dans ses environs, à l’est de 

la Hongrie et dans certaines régions méditerranéennes (en Grèce et dans le sud-ouest de la 

péninsule ibérique). Les parts les plus faibles se situent dans les Alpes, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni et la Scandinavie. 
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Tableau 29:  Régions détenant les parts les plus importantes et les plus faibles (en 

UTA/an) de main-d’œuvre employée par les exploitations laitières 

spécialisées, dans la main-d’œuvre régionale (PIB/habitant) 

Région (ÉM) 
Part de la main-

d’œuvre régionale 
Région (ÉM) 

Part de la main-

d’œuvre régionale 

Nord-Ouest (RO) 4,5 % Andalousie (ES) 0,06 % 

Nord-Est (RO) 3,2 % Languedoc-Roussillon (FR) 0,06 % 

Sud-Est (RO) 3,2 % Ligurie (IT) 0,04 % 

Croatie continentale (HR) 3,0 % Est de l’Angleterre (UK) 0,04 % 

Sud-Ouest-Olténie (RO) 2,7 % Écosse (UK) 0,03 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableau C.05). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles les 
exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45) emploient la part de main-d’œuvre la plus importante. Les 
deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA dans lesquelles cette part est la plus faible 
parmi l’ensemble de ces régions. Main-d’œuvre agricole en 2013, main-d’œuvre régionale totale en 2014. 
 

Pour l’UE-N, le modèle régional de la part des revenus du travail provenant des 

exploitations laitières spécialisées dans le revenu régional moyen présenté dans la carte 14 

diffère considérablement du modèle régional des niveaux de revenu du travail figurant à la 

carte 11.  

 

Carte 14:  Le revenu du travail (en UTA/an) des exploitations laitières spécialisées 

par rapport au revenu régional moyen (PIB/habitant) 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableau CCI.1 - Population et C.08 - PIB par habitant). 

Remarque: La carte montre le revenu moyen en UTA des exploitations laitières spécialisées (OTE principale 45) en 

part du revenu moyen par région RICA. Le revenu moyen selon la région RICA correspond au PIB/habitant calculé à 

partir des données de la Commission européenne (2015b, tableaux CCI.1 - Population et C.08 - PIB par habitant). 

Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était 

inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison. Le revenu 

agricole correspond à la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et du revenu régional pour 2014.  
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Les niveaux absolus élevés de revenu du travail dans les exploitations laitières 

spécialisées par rapport à d’autres régions se situent dans l’UE-S, principalement en Italie 

et en Espagne (carte 11). Ils sont supérieurs au revenu moyen dans ces régions 

(tableau 30 et carte 14). Les niveaux moyens de revenu du travail dans les exploitations 

laitières spécialisées dans les pays du Benelux et leurs environs, et au Royaume-Uni et 

en Irlande sont comparables à ceux de l’UE-S; c’est-à-dire qu’ils sont également les plus 

élevés parmi l’ensemble des régions (carte 11). Contrairement aux régions de l’UE-S, ces 

niveaux de revenus sont inférieurs au revenu moyen dans ces régions de l’UE-N. 
 

Les parts du revenu du travail provenant des exploitations laitières spécialisées 

sont les plus faibles dans l’est de l’Allemagne et dans diverses régions de l’UE-13 

(tableau 30). Cette part apparaît également très faible en Suède, en République tchèque, 

en Autriche, en Hongrie et dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-est du Royaume-

Uni, la part est plus faible, car le revenu général moyen dans cette région est dominé par 

les niveaux élevés à Londres. Bien que les niveaux de revenu du travail dans la plupart 

des régions de l’UE-13 sont les plus bas parmi l’ensemble des régions de l’Union 

(carte 11), ils sont, dans beaucoup de ces régions, d’importance comparable au revenu 

régional général moyen. Dans la région polonaise de Pomorze et Masurie, le revenu 

moyen du travail des exploitations laitières spécialisées dépasse même le revenu régional 

moyen. Dans de nombreuses régions de Pologne et de Roumanie, le revenu moyen 

du travail de ces exploitations n’est pas inférieur à 70 % du revenu régional 

général. Cependant, pour d’autres régions de l’UE-13, ce rapport ne représente que 50% 

ou moins, en particulier pour les régions bulgares.  

 

Tableau 30:  Régions détenant les parts les plus importantes et les plus faibles 

(en UTA/an) de revenu du travail des exploitations laitières 

spécialisées, dans le revenu moyen (PIB/habitant) 

Région (ÉM) Part du revenu moyen Région (ÉM) Part du revenu moyen 

Andalousie (ES) 255 % Yugozapaden (BG) 25 % 

Eszak-Alfold (HU) 255 % Bucarest-Ilfov (RO) 24 % 

Ombrie (IT) 239 % Thuringe (DE) 23 % 

Sardaigne (IT) 238 % Saxe (DE) 21 % 

Lombardie (IT) 212 % Croatie adriatique (HR) 14 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableaux CCI.1 et C.08). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles la part du 

revenu par UTA des exploitations laitières spécialisées (l’OTE principale 45) est la plus importante dans le revenu 

moyen de la région RICA, qui correspond au PIB/habitant. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les 

cinq régions RICA dans lesquelles cette part est la plus faible parmi l’ensemble de ces régions. Le revenu agricole 

correspond à la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et du revenu régional pour 2014.  

 

Les parts de revenu du travail les plus faibles des exploitations mixtes culture-

élevage dans les niveaux de revenu régional général se situent dans les régions 

scandinaves, en Slovénie et au Luxembourg, ainsi que dans l’est de l’Allemagne. Les 

part les plus élevées se situent dans le nord de la France, la Belgique et la Hongrie 

(tableau A2.29). Le faible écart entre le revenu du travail agricole et les niveaux de 

revenus régionaux généraux dans de nombreuses régions de l’UE-13 se retrouve 

également, dans une mesure similaire, pour les exploitations mixtes culture-

élevage (tableau A2.26). Cependant, ce n’est pas le cas pour les exploitations laitières et de 

viande bovine (carte A2.24) et les exploitations de polyélevage (carte A2.25), pour lesquelles 

les parts les plus faibles se situent le long de la frontière orientale de l’Union. Pour ces deux 

types d’exploitations, la relation avec le revenu régional général est généralement la plus 

faible parmi les quatre types d’exploitations du secteur laitier de l’Union. 
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2.5. Prix des produits laitiers 

2.5.1. Niveaux de prix 

Les prix des produits laitiers de l’Union ont mis en évidence un modèle saisonnier 

marqué jusqu’à l’été 2007. Ce modèle était extrêmement irrégulier et affichait un prix 

maximum annuel entre octobre et mars (graphique 25). Outre un profil annuel 

régulier, le prix était sensiblement stable au cours des années 1990. Le prix a commencé à 

avoir une tendance à la baisse à partir de novembre 2001, tout en maintenant son 

modèle saisonnier. Cependant, depuis juin 2007, l’évolution des prix du lait de 

l’Union a montré un changement profond de structure. Les prix à la production de 

l’Union pour le lait ont atteint des niveaux sans précédent, équivalant à près de 

0,4 EUR/kg, à la fin de 2007. Ces prix ont diminué au cours des 18 mois suivants 

jusqu’à atteindre un niveau de 0,25 EUR/kg, en mai 2009. Un prix à la production 

aussi faible n’existait pas dans l’Union jusqu’au début des années 1980, lorsque les quotas 

laitiers ont été introduits.  

 

Graphique 25:  Évolution du prix mensuel à la ferme du lait (EUR/100 kg) de 

l’Union 

 
Sources: Auteurs, sur la base de l’observatoire du marché du lait (2016). 
Remarque: Le prix de l’Union correspond au prix moyen nominal pondéré au niveau européen en EUR/100 kg. 
 

En outre, le modèle saisonnier régulier a été rompu: au lieu d’avoir des prix minimum 

annuels réguliers en été, les prix bas de l’été 2007 ont été suivis par des prix encore plus 

bas deux ans plus tard. Au cours des quatre années et demie suivantes, le prix du lait 

a connu une tendance constante à la hausse jusqu’à ce qu’il atteigne 

encore 0,4 EUR/kg à l’hiver 2013, exactement six ans après la première envolée des 

prix au cours de l’hiver 2007. Depuis lors, le prix du lait a chuté considérablement, 

de 60 % du niveau de l’envolée des prix, jusqu’à 0,25 EUR/kg, une nouvelle fois 

exactement sept ans après la première crise des prix. 

2.5.2. La stabilité des prix 

Lastabilité du prix du lait cru et des produits laitiers a considérablement diminué 

au cours de la dernière décennie(graphique 26). Depuis 2007, la variation des prix, 

mesurée par le coefficient de variation des prix mensuels au cours d’une année,  a atteint 

des niveaux sans précédent sur les marchés laitiers de l’Union depuis 1991. 

Jusqu’en 2006, la variation des prix des produits laitiers était faible, dépassant à peine 4 % 

du niveau de prix. Les prix du lait affichaient, au cours de la plupart des années, 

presque le double de la variation des prix du fromage, du beurre et du lait en 

Avril 2015: 

Suppression des 

quotas laitiers de 

l’Union 
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poudre. Au cours des seules années 1995, 2001, 2002, 2004 et 2005, les variations des 

prix des produits laitiers transformés étaient sans commune mesure avec celles des prix du 

lait.  

 

Toutefois depuis 2007, les niveaux de variation des prix et la relation entre la 

variation des prix du lait et des produits laitiers transformés ont radicalement 

changé. Pour la plupart des années, les prix du lait cru et des produits laitiers ont 

énormément fluctué, atteignant une variation de prix allant jusqu’à 20 % des prix. 2011 

a été la seule année à montrer une structure de stabilité des prix comparable à celle 

de 2007. Les prix du lait cru étaient les plus instables en 2007, mais ils étaient 

également pour la plupart des autres années beaucoup plus instables qu’au cours de 

l’année 2007. Contrairement à la variation des prix antérieure à 2007, les prix des 

produits laitiers transformés présentaient une instabilité plus élevée que les prix 

du lait cru.  

 

Graphique 26:  L’évolution de la variation annuelle des prix des produits laitiers 

dans l’Union 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de l’observatoire du marché du lait (2016), de la Commission 
européenne (2016n) et de la Commission européenne (2016o). 
Remarque: Les barres indiquent le coefficient de variation annuel des prix laitiers de l’Union pour chaque année, 
c’est-à-dire le quotient entre l’écart type, une mesure de la stabilité et le prix moyen. Plus le coefficient de 

variation est élevé, plus l’instabilité des prix est élevée au cours d’une année donnée. Un coefficient de variation 
de 2 %, par exemple, signifie qu’au cours des 2/3 de l’année environ (soit plus de huit mois au total), les prix du 
produit se situaient entre 2 % au-dessous du prix moyen annuel et 2 % au-dessus de ce prix. Par conséquent, le 
graphique montre dans quelle mesure les prix mensuels des produits laitiers de l’Union d’une année donnée 
variaient par rapport au prix moyen de cette même année. Les prix moyens peuvent également varier 
considérablement d’une année à l’autre comme le montre le graphique 28. 

 

Les années 2007 et 2014 se distinguent comme étant des années au cours 

desquelles les prix des produits laitiers étaient extrêmement instables dans 

l’Union. Bien que la mesure de la stabilité des prix présentée dans le graphique 26 soit 

relativement abstraite, le graphique 27 présente une autre mesure beaucoup plus proche 

des expériences quotidiennes des producteurs laitiers et des consommateurs.  
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Graphique 27:  Évolutions des fourchettes de prix annuels maximum des produits 

laitiers 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de l’observatoire du marché du lait (2016), de la Commission 
européenne (2016n) et de la Commission européenne (2016o). 
Remarque: Les barres représentent le quotient entre les prix mensuels moyens les plus bas et les plus élevés 
d’un produit au cours d’une année donnée dans l’Union. Une valeur de - 10 % d’un produit donné au cours d’une 
année donnée signifie que le prix mensuel moyen le plus bas de ce produit dans l’Union était inférieur de 10 % au 
prix mensuel moyen maximum de ce produit au cours de cette même année. Par conséquent, le graphique montre 
les différences relatives entre les prix les plus extrêmes (maximum et minimum) sur une année. 

 

Le graphique 27 montre la fourchette de prix annuels maximum mesurée par l’écart relatif 

du prix mensuel le plus bas par rapport au prix le plus élevé de la même année. En 2007, 

le prix mensuel le plus bas du lait cru était de 30 % inférieur au prix le plus élevé, 

et la fourchette maximale de prix du beurre atteignait même 40 %. En 2014, les 

prix du lait en poudre ont affiché des fourchettes de prix extraordinairement 

élevées, atteignant jusqu’à 40 %. Bien que la différence entre les prix des produits 

laitiers mensuels les plus élevés et les plus bas au cours d’une année se situait entre 5 % 

et 10% jusqu’en 2006, la volatilité des prix (fourchettes maximales de prix) était de 

l’ordre de 15 % à 30 % pour la plupart des produits au cours de la plupart des 

années depuis 2007. 

2.6. Chaîne d’approvisionnement intérieure 

2.6.1. Structure du secteur laitier de l’Union  

2.6.1.1. Observations générales sur la structure du secteur laitier de l’Union  

 

Le tableau A2.30 suggère les idées suivantes: 

 

 Les principaux pays laitiers de l’Union sont, en se fondant sur le volume annuel 

de lait transformé, l’Allemagne et la France, dans lesquels plus de 25 Mio de tonnes 

de lait sont transformées chaque année. Plus de 10 Mio de tonnes de lait sont 

transformées chaque année au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie.  

 Outre l’Italie, l’Espagne est le plus grands pays producteur de lait de l’UE-S (plus 

de 7 Mio de tonnes). Parmi les ÉM del’UE-13, la Pologne et la République tchèque 

ont les secteurs laitiers les plus grands (respectivement 3,5 et 2,5 Mio de tonnes).  
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 La structure de la chaîne de transformation du secteur laitier de l’Union 

diffère sensiblement entre les ÉM et entre les régions. La transformation 

laitière dans les ÉM de l’UE-N repose principalement sur des entreprises laitières à 

grandes échelle qui traitent plus de 100 000 tonnes de lait par an. L’Irlande fait 

figure d’exception, car ses grandes exploitations laitières transforment moins 

de 60 % du volume total de lait. Dans l’UE-S et dans les ÉM de l’UE-13, un volume 

plus important de lait est transformé par des entreprises laitières de moyenne ou de 

petite tailles. Cette structure est surtout adaptée à des pays comme la Bulgarie et la 

Roumanie, dans lesquels le secteur est dominé par des entreprises laitières qui 

transforment chaque année moins de 50 000 tonnes de lait. 

 Des changements structurels importants se sont produits dans le secteur 

laitier de l’Union au cours de la dernière décennie. Les volumes de lait 

transformés ont diminué de façon continue au cours de la période 2000-2012 en 

Irlande, aux Pays-Bas et en Suède. Il n’y a eu que quelques exceptions parmi tous 

les ÉM depuis 2006, y compris les principaux pays producteurs comme l’Allemagne 

et l’Italie.  

La carte 15 montre le nombre de laiteries par ÉM. Il n’est pas surprenant de voir ce nombre 

varier d’un État à un autre. Il convient de noter l’existence d’un grand nombre de laiteries 

en Italie et en Espagne. Un nombre plus élevé de laiteries peut indiquer l’existence d’une 

concurrence accrue, mais également d’une industrie moins développée. Il est également 

important de remarquer qu’au sein de l’UE-13, dans laquelle nous observons un grand 

nombre d’exploitations laitières, nous ne trouvons pas beaucoup de laiteries. Cela illustre la 

difficulté relative des exploitations agricoles de l’UE-13 à transformer et à commercialiser 

de leurs produits, comme en témoignent les quantités en moyenne inférieures de lait 

livrées aux laiteries. Les cartes A.28, A.29 et A.30 montrent la variation en pourcentage du 

nombre de produits laitiers par ÉM entre 2006 et 2015, la production laitière annuelle par 

ÉM en 2015 et la variation en pourcentage de la production laitière par ÉM entre 2006 

et 2015. 

 

Carte 15: Nombre de laiteries par ÉM en 2015 

 
Sources: Auteurs, basés sur les données d’Eurostat (2016m). 

Remarque: Les données sont représentées au niveau des ÉM sur cette carte, c’est-à-dire que les étiquettes de 

catégorie de la légende correspondent aux ÉM et que toute les régions RICA d’un ÉM ont la même couleur 

correspondante. 
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2.6.1.2. Les principales sociétés laitières et leurs parts de marché au niveau de 

l’Union 

Le tableau A2.31 donne un aperçu des quinze plus grandes entreprises de transformation 

laitière (au regard du chiffre d’affaires) sur le marché européen. Si nous considérons un 

chiffre d’affaires total sur le marché laitier européen de 138 Mrd d’EUR en 2008 (Baking & 

Biscuit, numéro 4, 2009), nous pouvons en conclure que les quatre plus grandes 

entreprises laitières détiennent une part de marché cumulée de 32 % du marché 

européen. Nestlé (Suisse), qui affiche un chiffre d’affaires de 16,9 Mrd d’EUR dans le 

domaine des produits laitiers, est la plus grande entreprise laitière d’Europe, suivie par 

Danone (France) qui affiche un chiffre d’affaires de 9,2 Mrd d’EUR. Parmi les quinze 

premières entreprises laitières, cinq sont françaises: Danone, Lactalis, Bongrain, Groupe 

Sodiaal and Groupe Bel. Ensemble, il revendiquent une part de marché de près de 20 % 

dans l’Union. Nous observons également, parmi ces quinze plus grandes entreprises 

laitières, trois entreprises allemandes: Nordmilch, Theo Müller et Humana Milchunion, mais 

la somme de leurs parts de marché sur l’Europe est inférieure à 5 %.  

Les fusions, les acquisitions, et les coentreprises sont des pistes clés permettant aux 

grandes entreprises laitières de maintenir leurs taux de croissance et leur rentabilité (Food 

Manufacture, 2014a). Les récentes fusions et acquisitions dans le marché laitier de l’Union 

comprennent la fusion entre Lactalis (FR) et Parmalat (IT) en 2011, et celle entre 

Milchindustrie et Nordmilch, en Allemagne, pour devenir DMK Deutsches Milchkontor la 

même année. Ces fusions transparaissent dans l’augmentation du chiffre d’affaires des 

principales entreprises laitières européennes (tableau A2.31). Le taux de concentration 

des quatre plus grandes entreprises laitières de l’Union a augmenté entre 2008 

et 2013 de 32 % à 36 % en pourcentage du chiffre d’affaires total dans le secteur laitier.  

2.6.1.3. Les principales sociétés laitières et leurs parts de marché au niveau des 

ÉM 

Les taux de concentration dans chaque ÉM peut être largement supérieur à ceux 

observés au niveau de l’Union. Arla Foods détient, par exemple, une part de marché 

de 95 % au Danemark. D’autre part, même les entreprises dominantes sont confrontées à 

la concurrence. La carte A2.27 donne un aperçu de la répartition des sites de production 

laitière (plus de 10 Mio de kg de lait transformés chaque année) dans les Pays-Bas. Le 

graphique montre que, bien qu’elle soit l’acteur dominant sur le marché laitier néerlandais, 

l’entreprise FrieslandCampina est confrontée à la concurrence de plus de 20 autres laiteries 

équipées d’installations de transformation sur le territoire. De plus, les sites de production 

sont répartis de manière plus ou moins égale aux Pays-Bas, mais la densité reste toujours 

plus faible dans le centre du pays et la concentration, relativement plus élevée au nord-est 

et au sud. 

Le tableau A2.32 donne un aperçu de l’importance du secteur laitier dans certains ÉM17 et 

fournit une estimation de la part de marché de la ou des principales entreprises laitières 

pour différentes catégories de produits laitiers. Un certain nombre d’observations 

intéressantes peuvent être formulées à partir de ce tableau: 

 Les taux de concentration dans les marchés des produits laitiers varient 

considérablement d’un État à un autre. Par exemple, l’entreprise dominante sur le 

marché du fromage grec (FrieslandCampina) représente seulement 7 % de la valeur au 

détail totale sur ce marché, tandis que 73 % du marché des yaourts au Danemark sont 

détenus par une seule entreprise (Arla Foods). 

                                           

 
17  seuls les ÉM dans lesquels le secteur laitier est l’un des trois principaux sous-secteurs agroalimentaires ont 

été sélectionnés, en fonction de la valeur de production (données de Food&Drink Europe, 2015). 
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 Les entreprises laitières de l’UE-15, comme Danone, Lactalis, Meggle et Hochland, 

ont investi dans les marchés laitiers des ÉM de l’UE-13. Néanmoins, des parts de 

marché importantes sont détenues par des producteurs intracommunautaires (Vindija en 

Croatie, Madeta en République tchèque et Mlekpol en Pologne). Les produits laitiers 

nationaux Mlekpol détiennent même une part de marché totale de 12 % dans le marché 

polonais. 

 Les taux de concentration les plus élevés s’observent dans les pays 

scandinaves, qui ne comptent qu’une seule entreprise laitière dominant le marché. Arla 

Foods détient entre 40 % et 73 % de la part de marché pour différents produits laitiers 

en Suède et au Danemark; Valio fournit 27 % à 52 % de la valeur au détail des produits 

laitiers à la Finlande. 

 En matière deportefeuille de produits, Danone domine le marché du yaourt dans 

toute l’Union et détient une part de marché de plus de 10 % du marché du yaourt en 

Croatie en République tchèque, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en 

Pologne; parallèlement, le groupe Lactalis/Nestlé Produits laitiers frais, est dominant 

dans un portefeuille de produits davantage diversifié dans plusieurs pays de l’Union. 

 Nous pouvons finalement observer l’importance des produits laitiers de marques 

privées en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors que FrieslandCampina détient toujours une 

part de marché dominante dans un certain nombre de catégories de produits aux Pays-

Bas, les produits de marques privées sont à la hausse, en particulier dans les catégories 

de fromages, de yaourts et d’autres produits laitiers. 

2.6.2. Conduite du secteur laitier de l’Union  

2.6.2.1. Augmentation de la coordination verticale tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement 

Les contrats à long terme et les partenariats entre les entreprises laitières et les 

producteurs laitiers (groupes d’approvisionnement des exploitants agricoles) sont 

à la hausse. L’encadré 1 donne un exemple de coordination verticale accrue dans la chaîne 

d’approvisionnement en produits laitiers de Nestlé au Royaume-Uni.  

Encadré 1: Initiatives du secteur industriel 

INITIATIVES DU SECTEUR INDUSTRIEL 

Nestlé collabore avec des exploitants dévoués pour assurer l’approvisionnement 

en lait et un approvisionnement durable. 

Nestlé a commencé à s’associer avec les producteurs laitiers First Milk en 2010 pour approvisionner 

l’un de ses sites de production au Royaume-Uni. Au milieu de l’année 2014, la société a étendu sa 

coopération avec l’entreprise First Milk en mettant en place un groupe d’approvisionnement dédié aux 

exploitants situés à proximité d’un autre site de production de Nestlé au Royaume-Uni.  

 

Les exploitants de First Milk voient le partenariat comme une protection contre une volatilité accrue 

dans le marché des produits laitiers. Pour Nestlé, une coopération plus étroite avec les exploitations 

d’approvisionnement offre des possibilités de développer les efforts de la société en matière de 

développement durable. La distance réduite entre les terres dédiées des exploitations et les sites de 

production permet d’économiser sur les transports. En outre, les exploitants agricoles impliqués 

deviennent automatiquement membres du programme de développement durable de First Milk de 

Nestlé, qui implique un engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants 

partenaires sont également encouragés à travailler sur des projets de biodiversité, comme 

l’établissement de prairies de fleurs sauvages pour attirer des papillons. 

Sources: Food Manufacture (2014b) 



Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne: enjeux et perspectives 

_________________________________________________________________________ 

 101 

2.6.2.2. Normes en matière de développement durable axées sur les acteurs en 

aval de la chaîne d’approvisionnement 

Le secteur de la vente au détail et de la distribution, ainsi que les fabricants, recherchent 

de plus en plus des chaînes d’approvisionnement durables. Les normes durables sont 

introduites par des systèmes de certification privés et par des partenariats étroitement 

coordonnés avec les fournisseurs (voir encadré 1). En outre, les normes de développement 

durable ne se limitent pas une conduite environnementale ou écologique: dans les secteurs 

des produits laitiers et de la viande bovine, elles abordent de plus en plus les problèmes 

liés au bien-être des animaux. Alors que d’autres étapes concernant le bien-être des 

animaux sont prioritaires dans l’agenda politique dans les pays du nord de l’Union (voir par 

exemple, Conseil de l’Union européenne, 2016), le soutien à l’échelle européenne pour la 

mise en place de normes relatives au bien-être animal plus strictes se font attendre. 

Cependant, les normes privées en la matière sont susceptibles de se propager dans la 

chaîne d’approvisionnement en produits laitiers de l’Union grâce aux engagements des 

principales entreprises laitières. Par exemple, Danone a publié son propre document de 

prise de position sur le bien-être animal en 2016. L’encadré 2 résume les initiatives de 

Danone en matière de fourniture de lait frais, comme il a été précisé dans le document 

précité.  

2.6.2.3. Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement 

des produits laitiers 

Dans les relations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire entre les exploitants et le 

marché en aval (c’est-à-dire les transformateurs et les détaillants), les pratiques 

commerciales déloyales ont suscité beaucoup d’attention au cours des dernières années. 

Les paiements retardés, le transfert injuste du risque commercial à l’autre partie, 

les modifications unilatérales ou rétroactives et la résiliation abusive des 

contrats, constituent des exemples de ce genre de pratiques déloyales. Selon le 

Parlement européen (2016), les pratiques commerciales déloyales ne sont que 

partiellement couvertes par le droit de la concurrence, mais il n’existe pas de règles 

européennes pour lutter contre ces pratiques entre les différentes opérations de la chaîne 

agroalimentaire. Les exploitants agricoles sont particulièrement vulnérables car ils 

ont souvent affaire à des partenaires commerciaux en aval qui concentrent de 

façon importante le marché. Les secteurs des produits laitiers et de la viande bovine 

jouent un rôle important dans ces discussions, car les exploitants de ces secteurs 

(contrairement, par exemple, aux céréaliculteurs) sont associés à de fortes limites de 

ressources, à la spécificité des actifs et à des coûts de transfert élevés (Agricultural Market 

Task Force, 2016). 
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Encadré 2: Initiatives du secteur industriel 

 

INITIATIVES DU SECTEUR INDUSTRIEL 

Document de prise de position de Danone sur le bien-être animal, 2016 - 

Lait frais 

 

Le programme de protection du bien-être animal de Danone s’articule autour de six 

priorités: 

 

1) Améliorer le processus d’évaluation des fournisseurs. En 2012, Danone avait déjà défini 

un ensemble de dix critères obligatoires liés au bien-être animal pour évaluer ses 

fournisseurs de lait. Ces critères couvraient des aspects comme la santé animale, 

l’habitat, le stress, ou encore le transport. Chaque critère était défini par un ensemble 

d’éléments à observer et à noter lors du processus d’évaluation. Pour améliorer 

davantage l’adoption de bonnes pratiques en matière de bien-être animal par ses 

exploitations d’approvisionnement, la méthodologie d’audit interne de Danone sera 

améliorée et renforcée dans les prochaines années. 

2) Sensibiliser les salariés et les exploitants agricoles aux questions liées au bien-être 

animal en prévoyant des lignes directrice ou une formation pour améliorer les bonnes 

pratiques. 

3) Encourager les progrès et récompenser les meilleures pratiques. Par exemple, en 2015, 

Danone US a décerné son premier «Prix du bien-être», pour lequel le bien-être animal 

fait partie des critères. 

4) Atteindre des normes de bien-être plus élevées tout en améliorant la performance des 

exploitants.  

5) Accroître la coopération avec des partenaires spécialisés dans le bien-être des animaux 

d’exploitations. Les partenaires peuvent avoir une expertise dans le développement 

d’outils d’évaluation ou, par exemple, de la certification des exploitants. 

6) Créer des feuilles de route régionales en fonction des résultats de l’évaluation. Les 

objectifs locaux appropriés fixent une base de référence significative pour le bien-être 

animal. 

Sources: Danone (2016) 

La chaîne d’approvisionnement en produits laitiers, en particulier dans le nord de l’Europe, 

est largement organisée au sein de coopératives. La lait cru fourni par les exploitants est 

transformé par les entreprises laitières en produits laitiers finaux. Les chaînes de vente au 

détail sont situées en fin de chaîne d’approvisionnement. Les étapes de la 

transformation et de la vente au détail dans l’Union se caractérisent par un degré 

élevé de concentration du marché. Comme les fruits et légumes, les produits laitiers 

sont  des «produits d’appel» pour les grands distributeurs, ce qui signifie que ces 

produits sont vendus à perte pour attirer les consommateurs. En outre, l’industrie de la 

transformation impose souvent des conditions générales de livraison aux exploitants afin de 

contrôler les conditions de livraison et de définir un certain nombre de paramètres de 

qualité. Un des rapports du groupe de travail sur les marchés agricoles (2016) mentionne 

un exemple concernant la vérification de la qualité du lait cru livré, effectuée par un tiers 

indépendant et payé par l’entreprise laitière. Étant donnée que le lait cru est un 

produit périssable, les exploitants laitiers n’ont qu’un pouvoir de négociation très 

limité à court terme s’il ne sont pas d’accord sur le prix ou sur la classification de 

qualité. 
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2.6.3. Performance du secteur laitier de l’Union 

2.6.3.1. Prix et marges 

 

L’évolution des prix moyens annuels des produits laitiers transformés est semblable 

au modèle observé pour les prix du lait (graphique 28). Les prix des produits laitiers 

transformés sont présentés comme un rapport relatif au prix du lait de chaque année. Cette 

relation signifie que le graphique indique la marge entre prix du produit brut et les produits 

qui en sont dérivés. Bien que les prix aient été remarquablement stables au cours des 

années 1990, ils ont varié de façon irrégulière d’année en année depuis 2006. Par 

conséquent, les relations de prix relativement stables des produits laitiers, par rapport au 

lait mais également les uns par rapport aux autres, ont été considérablement perturbées.  

 

Alors que les marges sur le fromage étaient beaucoup plus élevées que pour celles sur le 

beurre et le lait en poudre avant 2006, le rapport des prix du fromage par rapport aux 

prix du lait a diminué d’environ un quart depuis lors. Les marges de prix du cheddar, 

qui ont atteint un niveau record de 1 300 % du prix du lait vers l’an 2000, ont diminué 

jusqu’à 900 % en 2015. La marge entre les prix de l’édam et le prix du lait est passée 

de 1 250 % en 2003 à environ 750 % en 2015. Cette diminution suggère que la 

concurrence sur le marché du fromage est devenue plus rude dans l’Union au 

cours de la dernière décennie. Au cours de la même période, la consommation en 

fromage a augmenté dans l’Union (graphique 20). En outre, la part des exploitants dans 

les prix du fromage, c’est-à-dire le prix du lait comme part du prix de vente de ces 

produits transformés, est passée de 7,5|% environ en 2000 à 10 % à 12 % en 2015 

(graphique A2.3, p. 246). La marge entre les prix du beurre, du lait écrémé en 

poudre et du lait entier en poudre et les prix du lait est restée relativement stable 

depuis 1991. 

 

Graphique 28:  Évolutions des prix annuels des produits laitiers de l’Union en 

pourcentage par rapport au prix annuel moyen du lait cru (axe 

gauche) et en EUR/100 kg (axe droit)  

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de l’observatoire du marché du lait (2016), de la Commission 
européenne (2016n) et de la Commission européenne (2016o). 
Remarque: Les prix des produits laitiers correspondent aux moyennes pondérées nominales annuelles de l’Union 
exprimées en marges relatives aux prix du lait, c’est-à-dire qu’elles sont divisées par le prix moyen du lait d’une 
année donnée et on soustrait 1 au quotient. Ainsi, par exemple, une valeur de 500 % pour le lait écrémé en 
poudre en 1991 signifie que le prix de ce produit était d’environ cinq fois supérieur au prix du lait de 1991. Les 
prix du lait correspondent à des moyennes annuelles mesurées en EUR/100 kg en termes nominaux selon l’axe 
situé sur le côté droit. 
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2.6.3.2. Innovation 

Le secteur laitier de l’Union s’est classé deuxième après le secteur des boissons 

gazeuses non alcooliques dans la liste des secteurs les plus novateurs de 

l’industrie alimentaire de l’Union en 2014 (FoodDrinkEurope, 2015). Le secteur laitier 

représente plus de 6,9 % de l’ensemble des innovations alimentaires dans l’Union. 
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3. SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR DE LA VIANDE 
BOVINE DANS L’UNION EUROPÉENNE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En tout, 54 % de la production standard des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées sont générés en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-

Uni. 

 Un part de 89 % de la viande bovine totale produite au sein de l’Union européenne 

est produite dans l’UE-15. 

 La consommation de viande de bœuf et de veau par habitant a diminué 

d’environ 10 % depuis 2000, mais elle s’est stabilisée au cours des trois dernières 

années.  

 Les principaux pays importateurs de viande bovine en dehors de l’Union européenne 

sont la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon. 

 La Chine, la Russie, l’Égypte et le Canada sont les pays qui enregistrent 

l’augmentation la plus importante des importations de viande bovine en termes de 

valeur. 

 Les plus grands exportateurs de produits de viande bovine sont les États-Unis 

l’Australie, le Brésil et l’Inde. 

 Le plus grand nombre, de loin, d’exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

se trouve en Irlande, suivi du nord ouest de l’Espagne et des Alpes et des régions 

voisines. 

 La production de viande bovine dans l’Union européenne a diminué depuis 2000. 

 La diminution de la production de viande bovine en pourcentage a été plus 

importante dans l’UE-13 que dans l’UE-15. 

 Les exploitations avec les cheptels bovins non laitiers moyens les plus importants 

se situent principalement en Allemagne de l’Est, en Slovaquie et en République 

tchèque, mais des agglomérats de telles exploitations sont également présents dans le 

centre de la France et au Royaume-Uni. 

 La densité de bétail mesurée en UGB par hectare varie entre 0,3 et 6,4 dans les 

régions RICA, au sein de l’Union européenne. 

 Les plus fortes densités moyennes se concentrent dans les pays du Benelux, dans 

le nord-ouest de la France, dans le nord de l’Italie, en Croatie et dans le sud de 

la Finlande, et autour de ces régions. 

 Le modèle de productivité des coûts des intrants de la production de viande bovine 

tel que mesuré par le rapport entre la valeur annuelle de viande de bœuf et de veau et 

les coûts totaux annuels des intrants de l’exploitation d’engraissement bovin spécialisée 

moyenne montre un gradient décroissant marqué des régions du sud-ouest aux 

régions du nord-est.  

 Les pôles de productivité des coûts des intrants les plus élevés se trouvent dans 

la péninsule ibérique et dans certaines parties d’Italie. 

 Le revenu du travail moyen de l’exploitation d’engraissement bovin spécialisée 

type par région de l’Union, selon la médiane, s’élève à 13 500 EUR par an et par UTA.  

 Le revenu du travail moyen pour les exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

en Vénétie (IT) est 35 fois plus élevé qu’en Slovénie.  
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 Dans dix régions, le revenu du travail pour les exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées est supérieur à 20 000 EUR par an et par UTA, il se situe entre 10 000 

EUR et 20 000 EUR dans 54 régions et il est inférieur à 10 000 EUR dans 

23 régions. 

 En comparaison des prix des produits laitiers, les prix de l’abattage bovin ont connu 

une évolution beaucoup plus harmonieuse et une plus faible variabilité des prix. 

 Dans l’ensemble, le ratio de concentration dans le secteur de la viande bovine est 

faible pour l’Union européenne.  

 Les niveaux de concentration dans chacun des ÉM peuvent être beaucoup plus 

élevés, les 5 principales entreprises bovines dépassant une part de marché de 50 % 

en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. 

 

Ce chapitre analyse en détail le secteur de la viande bovine de l’Union européenne. Il 

examine le principal type d’exploitation suivant, tel que défini dans la note de page de 

page 7, p. 31, et dans le tableau A1.3, p 179 : 

 

 (46) Exploitations bovines spécialisées — orientation engraissement 

Ce type d’élevage est examiné, car il est le seul type d’élevage principal dans le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union européenne qui produit de la viande bovine à une valeur 

supérieure à celle des produits laitiers qu’il produit (tableau A1.3). Ce chapitre analyse 

plusieurs aspects de la production primaire et de la structure, de la conduite et de la 

performance du secteur de la transformation de viande de l’Union. Il décrit la structure du 

marché de la viande bovine de l’Union européenne et examine ensuite de plus près la 

demande intérieure de viande bovine, la demande mondiale, l’approvisionnement 

domestique, la chaîne d’approvisionnement de l’Union et les évolutions récentes des prix de 

la viande bovine.  

3.1. Vue d’ensemble du marché de la viande bovine de l’Union 

européenne 

La production de viande bovine est semblable à la production laitière, car elle est 

inégalement répartie dans l’ensemble de l’Union européenne. En particulier, il existe des 

différences structurelles entre l’UE-15 et l’UE-13, à savoir, presque toutes les exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées se situent dans l’UE-15. Cette section donne un aperçu 

du marché de la viande bovine de l’Union en décrivant sa structure actuelle en termes de 

potentiel économique et de répartition entre les ÉM. 

 

Le graphique 29 ventile la production standard totale (PST) des exploitations bovines 

spécialisées de l’Union entre les contributions de chaque ÉM. De même que les 

exploitations mixtes avec élevage bovin, les exploitations bovines spécialisées représentent 

un peu moins d’un quart de la production standard totale du secteur de l’élevage 

bovin de l’Union européenne (tableau A1.8). En tout, 54 % de la PS des exploitations 

bovines spécialisées sont générés en France, en Allemagne, en Espagne et au 

Royaume-Uni. Les 24 autres ÉM représentent 46 % de la valeur brute de la 

production.  
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Graphique 29:  Contributions des ÉM à la PST (en Mrd EUR) des exploitations 

bovines spécialisées de l’Union 

 

Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg. 
Remarque: Le graphique représente les PS du secteur de l’élevage bovin de chaque ÉM par quantité 

décroissante. Les ÉM appartenant à l’UE-13 sont marqués en vert clair. Les ÉM de l’UE-S sont soulignés. Données 

de 2013 en Mrd EUR. 

 

Là encore, il existe une différence structurelle dans la PST moyenne des exploitations 

bovines spécialisées entre l’UE-15 et l’UE-13 (tableau A1.7). Cela est également visible 

sur le graphique 29, où le groupe de l’UE-13 se situe à droite. La contribution du secteur 

laitier national d’un ÉM de l’UE-15 à l’UE est de 1,2 Mrd EUR de plus en moyenne que la 

contribution moyenne d’un ÉM de l’UE-13 (tableau A1.7). L’UE-13 ne contribue qu’à 

hauteur de 8 %, tandis que l’UE-S contribue à hauteur de 49 % à la production 

standard totale des exploitations bovines spécialisées (tableau A1.8). Comme le suggère le 

graphique 29, les exploitations bovines spécialisées sont concentrées dans l’UE-15. 

En revanche, elles sont uniformément réparties entre les ÉM du nord-ouest et les ÉM 

du sud-ouest. 

 

Le tableau 31 décrit les principales caractéristiques de la production européenne de viande 

bovine et ses différences régionales dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans le 

secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne, les exploitations élèvent près 

de 66 Mio de têtes de bétail qui ne sont pas destinées à la production laitière. Un 

peu plus d’un dixième de ce cheptel est élevé dans l’UE-13 et 44 % sont élevés 

dans l’UE-S. Sur ce cheptel, 12,3 Mio d’animaux sont des vaches allaitantes, ce qui 

correspond à une part de 19 % du cheptel de bovins non laitiers. Plus de 90 % de ces 

animaux sont élevés dans des exploitations situées dans l’UE-15 et 59 % sont élevés dans 

des exploitations qui se trouvent dans l’UE-S. La part de vaches allaitantes dans 

l’ensemble du cheptel de bovins non laitiers est donc plus importante dans l’UE-S 

et correspond à un quart. Près de 8 Mio de tonnes de viande bovine sont produites 

dans l’Union européenne. L’UE-15 et l’UE-N produisent respectivement 89 % et 58 % 

de cette viande. Le poids moyen en carcasse s’élève à 290 kg par tête. En outre, un très 

petit pourcentage du cheptel total de bovins non laitiers est élevé dans l’UE-13. Le animaux 

abattus dans l’UE-13 sont également plus petits, représentant en moyenne 84 % du poids 

moyen de l’Union européenne. 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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Tableau 31: La structure de la production de la viande bovine dans l’UE en 2015 
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UE-15 57,5 87 % 11,5 93 % 20 % 6,8 89 % 295 

103 

% 

UE-13 8,3 13 % 0,8 7 % 10 % 0,9 11 % 241 84 % 

UE-N 36,6 56 % 5,0 41 % 14 % 4,5 58 % 293 

102 

% 

UE-S 29,1 44 % 7,3 59 % 25 % 3,2 42 % 281 98 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016m). 

Remarque: Les données sous-jacentes figurent dans le tableau A3.1. Pour les lignes concernant l’UE-15 et l’UE-

13 ainsi que l’UE-N et l’UE-S, chaque paire s’additionne pour atteindre la valeur totale de l’Union européenne. 

 

Le tableau 32 évalue dans quelle mesure et de quelle façon les caractéristiques des 

secteurs de la viande bovine des ÉM se rapportent aux variables macroéconomiques 

utilisées dans le tableau 1618. Le poids de la carcasse ne présente qu’une association 

faiblement positive avec les trois autres variables de production de viande et une 

association modérément positive avec le PIB par habitant, suggérant ainsi que dans un ÉM 

avec un PIB par habitant plus élevé, des animaux de plus grande taille sont 

abattus en moyenne. Les variables macroéconomiques restantes indiquent soit une 

corrélation faiblement positive ou négative soit l’absence de corrélation. La quantité de 

production de viande bovine montre respectivement une association fortement positive et 

une association modérément positive avec le nombre de troupeaux de bovins non laitiers et 

le nombre de vaches allaitantes. Cette corrélation est liée au fait que la plupart des 

bovins sont abattus dans l’ÉM où ils ont été engraissés. La taille du troupeau de 

vaches allaitantes a tendance à être plus grande lorsque le troupeau de bovins non laitiers 

est grand, car ces deux caractéristiques sont fortement corrélées. 

 

                                           

 
18  La présente analyse se concentre sur la relation entre les variables de la structure de production de viande 

bovine et leur relation avec les variables macroéconomiques. 
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Tableau 32:  Caractéristiques macroéconomiques des ÉM et structure de leur 

production de viande bovine 
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Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016m) et de l’Union européenne 

(2016). 
Remarque: Le tableau se fonde sur les coefficients de corrélation bivariée de Pearson de ces caractéristiques pour 

l’ensemble des ÉM. Les données sous-jacentes figurent dans le tableau A3.1. Les symboles désignent ce qui suit: 

+++ correspond à une association fortement positive entre les deux caractéristiques (corrélation ≥0,8), ++ 

correspond à une association modérément positive (0,8> corrélation ≥0,5), + correspond à une association 

faiblement positive (0,5> corrélation ≥0,25), o correspond à une absence d’association (0,25> corrélation ≥-

0,25), - correspond à une association faiblement négative (-0,5> corrélation ≥-0,8), -- correspond à une 

association modérément négative (-0,5> corrélation ≥-0,8), et --- correspond à une association fortement 

négative. Examinons, par exemple, l’intersection entre la ligne «PIB/habitant» et la colonne «poids de la carcasse» 

du tableau ci-dessus. La valeur indiquée est ++. Autrement dit, si un ÉM a l’un des PIB/habitant les plus élevés de 

l’Union, son poids de carcasse moyen aura tendance à être l’un des plus élevés parmi les ÉM. 

 

Le PIB/habitant n’a aucun rapport avec la taille du troupeau ou la quantité de 

production de viande. Bien que la superficie de l’ÉM ne soit pas corrélée au poids de la 

carcasse, il existe une corrélation modérément positive avec la taille du troupeau et la 

quantité de production. Cette corrélation souligne le fait que la production de viande 

bovine dépend de la quantité de terres agricoles disponibles. La population et le PIB 

de l’ÉM sont corrélés de la même manière aux caractéristiques du secteur de la viande 

bovine: une association faiblement positive avec le poids de la carcasse, une association 

modérément positive avec la taille du troupeau de vaches allaitantes et une association 

fortement positive avec la taille totale du troupeau de bovins non laitiers et la production 

totale de viande bovine de l’ÉM. Cette association est plus forte que pour la superficie de 

l’ÉM. Ainsi, plus la population et le PIB de l’ÉM sont élevés, plus la taille du troupeau et les 

quantités de viande bovine produites dans cet ÉM seront importantes. L’année d’adhésion 

à l’Union européenne indique une association modérément négative avec la taille 

totale du troupeau ainsi qu’avec les quantités de production de viande, et une 

association faiblement négative avec le troupeau de vaches allaitantes et le poids 

de la carcasse. Ainsi, plus un ÉM a rejoint l’Union européenne tardivement, plus les 

caractéristiques du secteur de la viande bovine de cet ÉM seront minimes par rapport aux 

autres ÉM. 
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Le graphique 30 résume la structure du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne et 

le rôle du secteur européen de la viande bovine au sein de cette structure. Près de 44 Mio 

d’animaux âgés d’au moins deux ans produisent la progéniture de 27 Mio d’animaux 

âgés de moins d’un an. Un cinquième de ces animaux ainsi que près d’1 Mio d’animaux 

âgés d’au mois deux ans sont abattus chaque année. Au total, 8,5 Mio de bovins sont 

abattus chaque année. 80 % des animaux de moins d’un an sont élevés. Sur 18 Mio 

d’animaux entre un et deux ans, plus de 2 Mio sont abattus. Certaines génisses mettent 

bas à cet âge, tandis que d’autres sont élevées jusqu’à l’âge de deux ans au moins, âge à 

partir duquel, seulement, elles entrent dans le cycle de reproduction. 

 

Graphique 30: Structure du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne 

 

Sources: Eurostat (2016d) 
Remarque: Données de 2014. 

3.2. Demande intérieure 

La quantité de consommation de viande dans l’Union ventilée par habitant de tous 

types a peu évolué depuis 2000 (graphique 31). Elle a enregistré une légère baisse 

entre 2007 et 2013 et connaît une légère augmentation depuis: le chiffre de 2015 est 

supérieur de 4 % à celui de 2000. En moyenne, les Européens ont consommé 65 kg de 

viande par habitant en 2000 et 68 kg en 2015. En revanche, la composition moyenne 

du «panier de viande» consommé par les Européens, c’est-à-dire la structure des types 

de viande consommée, a connu un changement substantiel.  

 

Le type de viande le plus important dans le régime alimentaire européen est la 

viande de porc. La quantité de viande de porc consommée est restée pratiquement 

constante, à 32 kg (graphique 31). Sa part dans la consommation totale de viande a 

légèrement diminué, passant de 50 % à 47 %, tandis que la consommation totale de 

viande a augmenté de 4 %. La viande de bœuf et de veau représente la troisième plus 

grande part après la viande de volaille. La quantité de viande bovine consommée est 

passée de 11,9 kg par habitant en 2000 à 10,7 kg par habitant en 2015, ce qui 
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représente une variation relative de -10 %. Le graphique 31 montre que cette baisse a 

débuté en 2007 et a légèrement rebondi depuis 2013. 

 

Graphique 31:  Évolution de la consommation par habitant des différents types de 

viande dans l’Union européenne 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016m). 

Remarque: Toutes les variables sont indexées, c’est-à-dire que la valeur en 2000 est fixée à 0, les valeurs des 
variables de départ pour les années suivantes sont chacune divisées par la valeur en 2000 de la variable 

correspondante et on soustrait 1 au quotient. Par conséquent, ce graphique montre les variations relatives des 
variables par rapport à l’an 2000. Les données de départ sont mesurées en kg/habitant. 
 

L’évolution de la consommation de viande bovine est modérée par rapport aux 

changements majeurs qui affectent la consommation de viande de volaille et de 

viande ovine et caprine (graphique 31). Tandis que la viande de volaille a gagné en 

popularité, de sorte que les quantités consommées ont augmenté de plus d’un cinquième, 

passant de 18 kg en 2000 à près de 23 kg en 2015, la consommation de viande 

ovine et caprine a diminué d’un tiers, passant de 2,7 kg en 2000 à 1,9 kg en 2015. 

3.3. Demande mondiale d’importations  

La valeur totale des importations mondiales de viande bovine (45,5 Mrd USD, 

graphique 32) ne représente que la moitié de la valeur totale des importations 

mondiales de produits laitiers (86,6 Mrd USD, voir graphique 22). Les importations 

mondiales de viande bovine sont dominées par le commerce intra-UE et les 

importations aux États-Unis, qui représentent 41 % de l’ensemble des importations 

de viande bovine. Les importations intra-UE représentent à elles seules 29 % de la valeur 

des importations mondiales. La Chine, le Japon et la Russie figurent parmi les cinq 

principaux importateurs, représentant 24 % de la valeur totale des importations. Les 

importations extra-UE (importations de viande bovine en Corée du Sud, en Égypte, au 

Mexique et au Canada,  

classés par ordre décroissant) s’élevaient également à plus de 1 Mrd USD. Les dix plus 

grands importateurs représentent plus de 80 % de la valeur des importations 

mondiales (graphique 32). Outre l’Union européenne, les pays asiatiques 
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représentent la part du lion du reste des importations mondiales de produits laitiers 

(38 % en 2014, voir le tableau A1.22). Cinq pays asiatiques importent de la viande bovine 

pour environ 0,5 Mrd USD. L’Amérique du Nord a la troisième plus grande part 

d’importation, environ un cinquième (18 %, voir le tableau A1.22), les États-Unis, le 

Canada et le Mexique se classant parmi les dix plus grands importateurs. Quant au 

Chili et au Brésil, ils importent également de la viande bovine pour un montant respectif de 

0,8 Mrd USD et 0,4 Mrd USD. La part des pays du Proche-Orient et de l’Afrique du 

Nord dans la demande mondiale de viande est plus petite que leur part dans la 

demande mondiale de produits laitiers. La part des économies émergentes est 

équivalente à leur part dans la demande mondiale de produits laitiers 

(graphique 32). 

 

Graphique 32:  Parts de marché dans les importations mondiales de produits de 

viande bovine 

 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Ce graphique donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 

importations mondiales de viande bovine. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille 

la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant partie de 

l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs à l’importation des catégories pertinentes de 

produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble 

de l’illustration et à la part du pays/continent dans les importations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 

l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union européenne sont divisées en 

«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» sur la base de la part des valeurs de 2014 présentées dans la 

graphique A1.6. Données pour 2014. La récapitulation des parts de la valeur commerciale par continent est 

présentée dans le tableau A1.22, p. 206. 

 

La demande de bovins vivants est limitée à quelques grands acteurs, comme le 

montre le graphique 33. Les importations intra-UE et les importations américaines 

représentent 68 % de l’ensemble des importations de bovins vivants. Les quatre pays 

asiatiques qui viennent juste après représentent, en termes de valeur à l’importation, 21 % 

supplémentaires, dans la mesure où les six principaux importateurs importent près 

de 90 % de la valeur mondiale des importations de ces animaux. Les importations 

européennes, nord-américaines et asiatiques représentent chacune une part 

équivalente d’environ un tiers des importations mondiales de ces animaux 

(tableau A1.22). Le commerce intra-UE et les importations américaines ont, de loin, une 

position dominante sur leur continent respectif. L’Afrique et l’Amérique du Sud jouent un 
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rôle négligeable. Il n’y a qu’en Asie où les animaux vivants sont importés par un certain 

nombre de pays en quantités importantes. 

 

Graphique 33: Parts de marché dans les importations mondiales de bovins vivants 

 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 
Remarque: Ce graphique donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
importations mondiales de bovins vivants. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille 
la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant partie de 
l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs à l’importation des catégories pertinentes de produits 
HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble de 
l’illustration et à la part du pays/continent dans les importations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union européenne sont divisées en 
«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» sur la base de la part des valeurs de 2014 présentées dans la 
graphique A1.6. Données pour 2014. 

 

Le tableau 33 présente les principales évolutions en matière d’importations mondiales de 

viande bovine au cours de la dernière décennie. L’Afrique a connu la plus grande 

augmentation des importations, avec une progression d’environ 400 %. Les 

importations en Asie et en Amérique du Sud ont augmenté d’environ 250 %. 

L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, trois des quatre continents qui réalisent les 

plus importants bénéfices nets tirés du commerce de produits bovins, comme 

l’illustre le graphique 15, ont enregistré les augmentations plus faibles en matière 

d’importations de viande bovine. Ces augmentations représentent seulement la moitié 

ou un tiers des augmentations des autres continents. L’Asie représente la plus grande 

part de la valeur des importations (38 %) et a également enregistré le deuxième taux 

de croissance des importations de viande bovine le plus élevé au cours de la 

dernière décennie.  
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Tableau 33:  Évolution des importations de viande bovine (en Mrd USD) par 

continent de 2004 à 2014  

Continent Importations 2014 Part 2014 

Variation entre 2014 

et 2004 

Afrique 2,3 5 % +388 % 

Asie 17,5 38 % +268 % 

Europe 15,9 35 % +82 % 

Amérique du Nord 8,3 18 % +74 % 

Océanie 0,2 0 % +111 % 

Amérique du Sud 1,4 3 % +255 % 

Total 45,5 100 %  

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016). 

Remarque: Ces valeurs correspondent à la somme des importations de l’ensemble des catégories pertinentes de 
produits HS6, tel que l’indique le tableau A1.18. Valeurs à l’importation en Mrd USD. Croissance nominale. 

 

Parmi les importateurs de taille significative sur le marché mondial de la viande bovine, 

plusieurs pays ont enregistré des taux de croissance très élevés de plusieurs 

centaines de milliers de points de pourcentage (tableau 34). La Chine se distingue 

une nouvelle fois, car elle dispose non seulement d’une grande part de marché de 

10 % de l’ensemble des importations, mais elle a également enregistré une 

progression de 1 400 % au cours de la dernière décennie. Les quatre pays présentant 

les taux de croissance les plus élevés en matière d’importations se situent en 

Asie. Parmi les huit pays présentant les taux de croissance les plus élevés, deux pays ont 

une majorité musulmane. Bien que la moitié de ces pays détienne des parts inférieures à 

1 % dans les importations mondiales de viande bovine, et ce malgré leurs marchés à forte 

croissance, ils représentent au total près d’un quart de l’ensemble des importations 

de viande bovine. 

 

Tableau 34:  Hausses des importations de viande bovine les plus fortes entre 2004 

et 2014 (en Mrd USD)  

Pays Importations 2014 Part 2014 

Variation entre 2014 

et 2004 

Viêt Nam 0,10 0,2 % +3 727 % 

Thaïlande 0,10 0,2 % +2 576 % 

Chine 4,56 10,0 % +1 402 % 

Indonésie 0,43 0,9 % +733 % 

Égypte 1,46 3,2 % +637 % 

Brésil 0,39 0,9 % +415 % 

Canada 1,12 2,5 % +378 % 

Fédération de Russie 2,97 6,5 % +315 % 

Total 11,13 24,4 %  
 

Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016) 

Remarque: Ces valeurs correspondent à la somme des importations de l’ensemble des catégories pertinentes de 
produits HS6, tel que l’indique le tableau A1.18 Valeurs à l’importation en Mrd USD. La colonne «Part (2014)» 

désigne la part des importations de viande bovine du pays dans le total des importations mondiales de viande 
bovine en 2014. Croissance nominale De nombreux pays affichant des valeurs à l’importation relativement faibles 
en 2014, malgré des taux de croissance considérables de plusieurs dizaines de milliers de points de pourcentage, 
seuls les pays bénéficiant d’une valeur à l’importation d’au moins 0,1 Mrd USD en 2014 (qui correspond à une part 
de marché mondiale des importations de viande bovine de 0,22 %) sont examinés dans le tableau. 
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3.4. Approvisionnement intérieur 

La valeur des exportations mondiales de viande bovine représente moins des trois 

quarts des exportations mondiales de produits laitiers (70 % en 2014, Comtrade, 

2016). L’Union européenne occupe une position beaucoup moins dominante que dans le cas 

des exportations de produits laitiers. Les dix principales exportations, sans tenir compte 

des exportations intra-UE, représentent près des deux tiers de l’ensemble des 

exportations de produits bovins (67 % en 2014). Sans prendre en compte le commerce 

intra-UE, l’Australie, les États-Unis, le Brésil et l’Inde détiennent une position 

dominante dans les exportations mondiales de viande bovine (graphique 34), exportant 

chacun pour une valeur d’au moins 5 Mrd USD de produits à base de viande bovine 

dans le monde. Ils sont suivis par les six exportateurs qui commercialisent ces produits 

à base de viande pour une valeur d’au moins 1 Mrd USD: la Nouvelle-Zélande, le 

Canada, l’Uruguay, le Paraguay, l’Argentine et l’Union européenne (extra-UE). 

L’Afrique joue un rôle négligeable.  

 

L’Amérique du Nord, l’Océanie et l’Amérique du Sud représentent chacun environ 

un cinquième des exportations mondiales de viande bovine (tableau A1.22). L’Union 

européenne représente près d’un quart des exportations (29 % en 2014, 

tableau A1.22). En revanche, plus de 90 % de ces exportations se retrouvent dans 

l’Union européenne. Moins de 10 % des exportations européennes, soit environ 

1 Mrd USD en 2014, sont destinés au reste du monde. Cette part est relativement 

stable depuis 2010 (graphique A1.6). Les exportations extra-UE représentent une 

part d’environ 2 % dans les exportations mondiales de produits à base de viande 

bovine (tableau A1.22). 

 

Graphique 34:  Parts de marché dans les exportations mondiales de produits de 

viande bovine 

 
Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016) 
Remarque: Ce graphique donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
exportations mondiales de viande bovine. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille 
la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant partie de 

l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs des exportations des catégories pertinentes de 
produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble 
de l’illustration et à la part du pays/continent dans les exportations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union européenne sont divisées en 
«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» sur la base de la part des valeurs de 2014 présentées dans la 
graphique A1.6. Données pour 2014. 
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La valeur totale des exportations mondiales de bovins vivants est juste inférieure 

à un dixième des exportations mondiales de produits laitiers (9 % en 2014, 

Comtrade, 2016). L’Union européenne occupe une position d’importance semblable à celle 

qu’elle occupe dans les exportations de produits laitiers, avec une part de marché de 44 % 

dans les exportations mondiales en 2014. Les dix principales exportations, sans tenir 

compte des exportations intra-UE, représentent 60 % de l’ensemble des exportations 

de produits bovins (62 % en 2014). Sans prendre en compte le commerce intra-UE, le 

Canada, l’Australie et le commerce extra-UE dominent les exportations mondiales 

(graphique 35), exportant chacun pour une valeur d’au moins 0,5 Mrd USD de bovins 

dans le monde. Ils sont suivis par les six exportateurs qui commercialisent ces produits 

de viande pour une valeur d’au moins 0,1 Mrd USD: le Mexique, le Brésil, 

l’Éthiopie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Paraguay. L’Afrique joue un rôle 

négligeable. La part des exportations européennes de bovins vivants quittant 

l’Union européenne a été extrêmement volatile au cours des 15 dernières années, 

variant entre 10 % et 50 % (20 % en 2014, graphique A1.6). 

 

Graphique 35: Parts de marché dans les exportations mondiales de bovins vivants 

 
Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016) 
Remarque: Ce graphique donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
exportations mondiales de bovins vivants. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille 
la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant partie de 
l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs des exportations des catégories pertinentes de 
produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble 
de l’illustration et à la part du pays/continent dans les exportations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union européenne sont divisées en 
«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» sur la base de la part des valeurs de 2014 présentées dans la 
graphique A1.6. Données pour 2014. 

 

Dans le reste de ce chapitre, la structure régionale des exploitations appartenant au 

secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne et l’évolution de l’offre intérieure sont 

analysés en détail.  

3.4.1. Nombre d’exploitations  

La répartition des exploitations d’engraissement bovin spécialisées dans les 

régions de l’Union européenne présentée sur la carte 12 est très différente de la 

répartition de l’ensemble des exploitations se consacrant à l’élevage de la carte 1. 

Les régions rassemblant la plupart des exploitations de ce type se situent dans l’UE-

15 (graphique 4). L’Irlande présente de loin le plus grand nombre de ces 
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exploitations, suivi du nord-ouest de l’Espagne, et des Alpes et ses environs. 

Seules quelques régions de l’UE-13, telles que l’est de la Pologne ou la Slovénie, présentent 

un nombre relativement élevé de ce type d’exploitations. La concentration régionale, 

mesurée comme la part globale des cinq régions comptant le plus grand nombre 

d’exploitations sur le nombre total de ces exploitations dans l’Union européenne, s’élève à 

32 % (tableau 35), ce qui est comparable aux niveaux concernant les exploitations 

laitières spécialisées et l’ensemble des exploitations se consacrant à l’élevage 

(tableau 4).  

 

Tableau 35:  Régions comptant le plus grand et le plus faible nombres 

d’exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

Région (ÉM) 

Nombre 

d’exploitations 

commerciales 

Région (ÉM) 

Nombre 

d’exploitations 

commerciales 

Irlande (IE) 41 400 Saxe (DE) 300 

Galice (ES) 12 200 Thuringe (DE) 300 

Slovénie (SI) 9 600 Corse (FR) 300 

Masovie et Podlasie (PL) 9 200 Slovaquie (SK) 300 

Asturies (ES) 8 500 La Rioja (ES) 200 

Total (part au total) 80 900 (32 %) Total (part au total) 
1 400 

(<0,01 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles se situe le 
plus grand nombre d’exploitations de production d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46). Les deux 
colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA qui comptent le plus faible nombre d’exploitations 
d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46). Données de 2010. En tout, 37 régions n’ont fait état 
d’aucune exploitation de ce type. 

 

La région représentative de l’Union européenne, selon la médiane de toutes les 

régions RICA, compte 1 800 exploitations d’engraissement bovin. En 2013, 

11 régions comptaient plus de 5 000 exploitations de ce type. Seules deux d’entre 

elles se situent dans l’UE-13. La carte 16 indique que seuls quelques groupes de régions 

présentent un nombre similaire d’exploitations. Les régions voisines ont tendance à 

compter un nombre d’exploitations très différent. Le plus faible nombre d’exploitations 

par région est enregistré dans l’est de l’Allemagne et dans plusieurs régions 

méditerranéennes. 
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Carte 16:  Répartition régionale des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le nombre d’exploitations correspondant à l’OTE principale 46 par région RICA. Les 

régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était 

inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison. Données 

de 2010.  

3.4.2. Taille des exploitations  

La répartition de la taille économique des exploitations d’engraissement bovin dans l’Union 

européenne représentée sur la carte 17 ressemble en tous points à la répartition des 

exploitations de polyélevage (carte A2.13): les régions comptant les exploitations dont 

la taille moyenne est la plus élevée sont situées dans les pays du Benelux et en 

Allemagne. Les régions du nord-est de l’Union européenne comptent les 

exploitations dont la taille moyenne est la plus faible. La répartition des 

exploitations selon la taille tend à être plus homogène que la répartition selon le 

nombre d’exploitations: les régions voisines présentent davantage d’exploitations de ce 

type de taille similaire, malgré des densités très différentes d’une région à l’autre.  

 

Il existe une tendance réciproque manifeste entre le nombre d’exploitations et la 

taille des exploitations par région: les régions qui sont de couleur foncée sur la 

carte 16, indiquant la présence du nombre le plus élevé d’exploitations d’engraissement 

bovin par rapport à toutes les autres régions, ont tendance à être de couleur claire sur la 

carte 17, indiquant la présence d’exploitations dont la taille moyenne est la plus faible par 

rapport aux autres régions. 
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Carte 17:  Répartition régionale de la taille économique des exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées (en milliers d’EUR de production 

standard par région RICA) 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la dimension économique moyenne des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées (OTE principale 46) mesurée par la production standard en milliers d’EUR par région RICA. Les régions 

en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au 

seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison.  

 

Tableau 36:  Régions comptant les exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées ayant la dimension économique la plus élevée et la plus 

faible (en milliers d’EUR de production standard par région RICA) 

Région (ÉM) 
Dimension 

économique 
Région (ÉM) 

Dimension 

économique 

Thuringe (DE) 234 Pomorze et Masurie (PL) 17 

Vénétie (IT) 192 Lettonie (LV) 14 

Pays-Bas (NL) 176 Masovie et Podlasie (PL) 12 

Brandebourg (DE) 140 Slovénie (SI) 11 

Flandre (BE) 124 Lituanie (LT) 11 
 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui possèdent la 
dimension économique moyenne la plus importante des exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE 
principale 46). Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA qui possèdent la 
dimension économique moyenne la plus faible des exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE 
principale 46). Données de 2013. Pour 41 régions, aucune donnée n’était disponible. 

3.4.3. Capacités de production 

La production de viande bovine a connu une évolution plus importante dans l’UE-

13 que dans l’UE-15 au cours de ces quinze dernières années (graphique 36). La 

production de viande bovine dans l’UE-15 a été stable entre 2000 et 2005. Par la suite, elle 

a montré une légère tendance négative, enregistrant une baisse de 8 % en 2015 par 

rapport à 2000 (graphique 36). En revanche, la production de viande bovine dans l’UE-

13 a enregistré une diminution substantielle d’un tiers en termes de quantité 

jusqu’en 2013. Depuis 2014, la production a rebondi d’environ 200 000 tonnes, de sorte 
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que la production enregistrée en 2015 était inférieure de 18 % à la quantité de viande 

bovine produite quinze ans auparavant. Par conséquent, la production totale de viande 

bovine dans l’Union européenne a diminué de près de 800 000 tonnes 

depuis 2000, atteignant 7,7 Mio de tonnes en 2015 (graphique A3.2). 

 

Graphique 36: Évolution de la production de viande bovine de l’Union depuis 2000 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016i). 
Remarque: Toutes les variables sont indexées, c’est-à-dire que la valeur en 2000 est fixée à 0. Les valeurs des 
variables de départ pour les années suivantes sont chacune divisée par la valeur en 2000 de la variable 
correspondante et on soustrait 1 au quotient. Par conséquent, ce graphique montre les variations relatives des 
variables par rapport à l’an 2000. L’évolution des vaches allaitantes dans l’UE-13 est mesurée grâce à l’axe de 
droite, et toutes les autres variables sont mesurées à l’aide de l’axe situé à gauche. 

 

Le poids de carcasse moyen dans l’Union européenne a augmenté de 24 kg/tête 

au cours de la même période, atteignant ainsi 288 kg/tête (graphique A3.2). Le poids de 

carcasse dans l’UE-15 connaît une tendance stable à la hausse depuis 2000 (graphique 36). 

Le poids carcasse dans l’UE-13 a beaucoup fluctué autour d’un niveau quasiment constant 

jusqu’en 2013 et a connu une forte augmentation depuis, de 13 % par rapport à 2000. Le 

poids carcasse moyen de l’UE-13 a diminué à 75 % du poids carcasse moyen de l’Union 

européenne en 2003 et enregistre une tendance positive soutenue depuis, atteignant 

84 % en 2015 (graphique A3.4). 

 

L’évolution de la taille du troupeau de bovins non laitiers indique une tendance 

inverse dans l’UE-15 et l’UE-13. La taille du troupeau de vaches allaitantes et de bovins 

non laitiers est restée relativement stable dans l’UE-15, avec une légère baisse de 4 % 

pour chaque type de troupeau. La taille des troupeaux dans l’UE-13 s’est 

considérablement accrue. Depuis 2000, le nombre de vaches allaitantes a augmenté de 

160 % (axe de droite sur la graphique 36) et le nombre de l’ensemble des bovins non 
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laitiers a progressé de 14 %. Par conséquent, la part des troupeaux de vaches allaitantes 

de l’UE-13 dans l’ensemble des troupeaux de vaches allaitantes de l’Union européenne a 

atteint 7 % en 2015 (graphique A3.4). La part de tous les troupeaux de bovins non laitiers 

de l’UE-13 dans l’ensemble des troupeaux de bovins non laitiers de l’Union européenne 

s’élevait à 13 % en 2015 (graphique A3.4). En raison de ces faibles parts, la forte 

croissance dans l’UE-13 a peu affecté la taille de l’ensemble des troupeaux de 

l’Union européenne, qui reste stable depuis l’an 2000, comme le montre la 

graphique A3.3.  

3.4.4. Intensité de production  

La répartition des bovins non laitiers représentée sur la carte 18 ne ressemble que 

partiellement à la répartition des vaches laitières (carte 7). Alors que les régions 

des pays du Benelux et leurs environs ainsi que les régions limitrophes des Alpes 

comptent également le nombre le plus élevé de bovins non laitiers, il existe peu de 

régions dans le sud-ouest de l’Union européenne présentant le nombre le plus élevé de 

bovins non laitiers; ces régions se concentrent dans le nord-ouest, comme le montre la 

carte A3.2: en Irlande, au Royaume-Uni et dans certaines parties de la France, et 

au Danemark et au sud de la Suède dans une moindre mesure. Les régions présentant le 

nombre le plus élevé de bovins non laitiers sont réparties sur l’ensemble du nord-ouest de 

l’Union européenne, une seule d’entre elles étant située dans l’UE-13 (tableau 37). La 

concentration des bovins non laitiers dans les régions européennes est faible, 

dans la mesure où les cinq régions comptant les troupeaux de plus grandes tailles ne 

représentent que 22 % du total de l’Union en matière de taille des troupeaux (tableau 37). 

 

Carte 18: Répartition des bovins non laitiers  

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre une répartition de tous les autres bovins (à l’exclusion des vaches laitières) par 

région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de 

production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre 

raison. Données de 2013.  
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Sur les 24 régions comptant une population de bovins non laitiers d’au moins un 

demi-million d’animaux, sept se situent en France, quatre au Royaume-Uni, deux 

en Pologne et deux en Allemagne. Plus d’un demi-million d’animaux sont également 

élevés en Autriche et en République tchèque. Les régions près de la mer Méditerranée 

comptent le plus petit nombre de bovins (tableau 37). En Irlande, qui détient la plus 

grande part dans l’Union européenne du nombre total de bovins non laitiers parmi les 

régions RICA, la taille moyenne du troupeau par exploitation est de 46 animaux 

seulement. Le pays se classe ainsi à la 51e position par rapport à la taille du troupeau 

parmi toutes les régions RICA, juste au-dessus de la taille représentative du troupeau 

non laitier dans l’Union européenne de 38 têtes, selon la médiane. 

 

Les exploitations avec les troupeaux de bovins non laitiers moyens les plus 

importants se situent dans l’est de l’Allemagne, en Slovaquie et en République 

tchèque, mais elles se concentrent également dans le centre de la France et au 

Royaume-Uni (tableau A3.1). Onze régions présentent des troupeaux de bovins non 

laitiers dont la taille moyenne est d’au moins 100 têtes: les cinq régions situées dans 

l’est de l’Allemagne, deux régions au Royaume-Uni, deux régions en France, une région en 

Espagne et la Slovaquie. Concernant les bovins non laitiers, il existe de grandes 

disparités en du point de vue de la taille moyenne du troupeau au sein de l’Union 

européenne. Tandis que les exploitations en Thuringe (DE) et en Slovaquie comptent 

respectivement 190 et 164 animaux, les exploitations bovines élèvent en moyenne un seul 

animal non laitier dans certaines régions de la Roumanie et de la Grèce (tableau A3.2).  

 

Tableau 37:  Régions comptant le plus grand et le plus petit nombres de bovins 

non laitiers 

Région (ÉM) 
Nombre de 

bovins 
Région (ÉM) 

Nombre de 

bovins 

Irlande (IE) 2 797 105 
Croatie adriatique 

(HR) 
4 363 

Bavière (DE) 1 227 525 Îles Baléares (ES) 4 355 

Pays-Bas (NL) 1 135 986 Malte (MT) 3 888 

Pays de la Loire (FR) 1 058 446 
Sterea Ellas-Îles de la 

mer Égée-Crète (EL) 
1 404 

Masovie et Podlasie (PL) 955 792 Thessalie (EL) 69 

Total (part au total) 7,2 Mio (22 %) Total (part au total) 
14 079 

(<0,1 %) 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA comptant le plus grand 
nombre de bovins, à l’exclusion des vaches laitières. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq 
régions RICA comptant le plus petit nombre de bovins, à l’exclusion des vaches laitières. Données de 2013.  

 

La carte A3.2 met en lumière la concentration régionale des exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées dans le nord-ouest de l’Union européenne. Les 

régions comptant le plus grand nombre de bovins élevés dans ce type d’exploitation se 

situent en Irlande, en France et au Royaume-Uni (tableau A3.3). Aux Pays-Bas, dans le sud 

de la Belgique et dans certaines régions de l’ouest de l’Espagne et du nord de l’Italie, les 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées élèvent des troupeaux dont la taille totale 

est supérieure à 250 000 animaux. 

 

La densité d’élevage des exploitations d’engraissement bovin spécialisées représentée sur 

la carte 19 diffère sensiblement de celle des exploitations laitières spécialisées 

(carte 8). La densité d’élevage des exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

représente généralement la moitié seulement de la densité d’élevage des exploitations 

laitières. Les plus fortes densités moyennes se concentrent dans les pays du 
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Benelux, dans le nord-ouest de la France, dans le nord de l’Italie, en Croatie et 

dans le sud de la Finlande, et autour de ces régions.  

 

Carte 19:  Densité d’élevage (UGB par ha de SAU) des exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la densité d’élevage des exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE 

principale 46) par région RICA, mesurée en UGB par ha de SAU. Les régions en gris foncé indiquent soit que le 

nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit 

qu’une observation est manquante pour une autre raison. Données de 2013.  
 

Tandis que les densités d’élevage les plus élevées se trouvent dans les régions du 

nord de l’Italie, les densités les plus faibles se concentrent dans les États baltes, 

en Slovaquie, en République tchèque et en Autriche, ainsi que dans le sud de l’Italie, 

le sud de l’Espagne et le sud du Portugal (tableau 38). 

 

Tableau 38:  Régions possédant la densité d’élevage la plus élevée et la plus faible 

(en UGB/ha de SAU) des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées  

Région (ÉM) 
Densité 

d’élevage 
Région (ÉM) 

Densité 

d’élevage 

Lombardie (IT) 6,6 Estonie (EE) 0,4 

Vénétie (IT) 6,5 Lettonie (LV) 0,4 

Flandre (BE) 2,5 Alentejo et Algarve (PT) 0,4 

Macédoine-Thrace (EL) 2,3 Slovaquie (SK) 0,3 

Piémont (IT) 2,2 Andalousie (ES) 0,3 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Densité d’élevage mesurée en UGB par ha de SAU, voir tableau A.1, p. 170, pour une définition 
exacte. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA possédant la densité d’élevage 
la plus élevée des exploitations d’engraissement bovin spécialisées. Les deux colonnes situées le plus à droite 
montrent les cinq régions RICA possédant la densité d’élevage la plus faible des exploitations d’engraissement 
bovin spécialisées. Données de 2013. Pour 37 régions, aucune donnée n’était disponible. 
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3.4.5. Productivité des exploitations  

Les régions où la productivité par animal des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées est la plus élevée sont concentrées dans les pays du Benelux, dans 

les Alpes, et autour de ces régions, ainsi que dans le centre de l’Italie et en 

Finlande (carte 20). Cette productivité est mesurée comme la valeur de la production 

animale annuelle totale par unité de gros bétail (UGB). Elle diffère d’un facteur 11 d’une 

région à l’autre de l’Union européenne, c’est-à-dire que la productivité au Danemark est 

onze fois plus élevée qu’en Lettonie (tableau 39). Les régions où la productivité des 

animaux est la plus élevée sont situées au Danemark et en Italie, tandis que les régions 

enregistrant la plus faible productivité des animaux se trouvent dans la région 

méditerranéenne ainsi que dans le nord-est de l’Union européenne (tableau 39). 

 

Tableau 39:  Régions ayant la production animale totale par UGB la plus élevée et 

la plus faible  

Région (ÉM) Productivité Région (ÉM) Productivité 

Danemark (DK) 3 787 Macédoine-Thrace (EL) 382 

Ombrie (IT) 1 395 Corse (FR) 379 

Toscane (IT) 1 335 République tchèque (CZ) 374 

Ligurie (IT) 1 332 Açores et Madère (PT) 352 

Vénétie (IT) 1 229 Lettonie (LV) 344 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Production animale totale par UGB des exploitations d’engraissement bovin spécialisées mesurée en 
EUR/UGB. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA enregistrant la production 
animale totale la plus élevée. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA 
enregistrant la production animale totale la plus faible. Données de 2013. Pour 42 régions, aucune donnée n’était 
disponible. 
 

La productivité moyenne des animaux des exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées a tendance à varier sensiblement entre les régions voisines de l’UE-

15, tandis que les régions voisines de l’UE-13 on tendance à enregistrer des niveaux de 

productivité similaires (carte 20). 
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Carte 20:  Répartition de la production animale totale (en euros) par UGB des 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la valeur annuelle de la production animale par UGB des exploitations d’engraissement 

bovin spécialisées (OTE principale 46) par région RICA, mesurée en EUR/UGB. Données de 2013. Pour 42 régions, 

aucune donnée n’était disponible. 
 

La répartition de la productivité des coûts des intrants de la production de viande 

bovine, telle qu’elle est mesurée par le rapport entre la valeur annuelle de viande de bœuf 

et de veau et le coût total annuel des intrants de l’exploitation d’engraissement bovin 

spécialisée moyenne, est bien plus homogène dans l’ensemble de l’Union européenne 

(carte 21) que la répartition de la production animale. Elle montre un gradient 

décroissant marqué des régions du sud-ouest aux régions du nord-est.  
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Carte 21:  Productivité de la production de viande bovine des exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées (mesurée comme le rapport entre 

la valeur de la production et le coût total des intrants par exploitation) 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la productivité de la production de viande bovine des exploitations d’engraissement 

bovin spécialisées (OTE principale 46) par région RICA, telle que mesurée par le rapport entre la valeur de la 

production annuelle de viande de bœuf et de veau produite par une exploitation et le coût total des intrants de 

l’exploitation. Données de 2013. Pour 42 régions, aucune donnée n’était disponible. 
 

Les pôles de productivité des coûts des intrants les plus élevés se trouvent dans 

la péninsule ibérique et dans certaines parties d’Italie (tableau 40). Les régions où la 

productivité des coûts des intrants est la plus faible se situent dans les ÉM baltes et 

scandinaves. La productivité est également faible aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, 

en Hongrie et en Croatie (carte 21). Dans la plupart des ÉM, les régions présentent des 

niveaux de productivité des coûts des intrants très similaires. 

 

Tableau 40:  Régions ayant la productivité de viande bovine la plus élevée et la 

plus faible (mesurée comme le rapport entre la valeur de la 

production et le coût total des intrants par exploitation) 

Région (ÉM) Productivité Région (ÉM) Productivité 

Ribatejo et Oeste (PT) 162 % Estonie (EE) 25 % 

Madrid (ES) 120 % République tchèque (CZ) 21 % 

Campanie (IT) 99 % Län i norra (SE) 17 % 

Estrémadure (ES) 98 % Danemark (DK) 17 % 

Galice (ES) 97 % Slovaquie (SK) 10 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: La productivité des coûts des intrants des exploitations d’engraissement bovin spécialisées est 
mesurée selon le rapport entre la valeur de la production annuelle de viande de bœuf et de veau de l’exploitation 
et les coûts totaux des intrants de cette exploitation. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq 
régions RICA enregistrant la productivité des coûts des intrants la plus élevée dans l’Union européenne. Les deux 
colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA où la productivité des coûts des intrants est la 
plus faible. Données de 2013. Pour 42 régions, aucune donnée n’était disponible. La valeur 162 % indique que 
dans la région Ribatejo et Oeste (PT), la valeur de viande bovine produite par l’exploitation d’engraissement bovin 
spécialisées moyenne est supérieure de 62 % au coût total des intrants de l’exploitation. 
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3.4.6. Revenu d’exploitation  

Le revenu d’exploitation des exploitations d’engraissement bovin spécialisées est 

réparti de manière irrégulière entre les régions de l’Union européenne. La carte 22 

montre que le revenu d’exploitation régional moyen varie considérablement dans 

presque tous les ÉM présentant une grande superficie. Cela s’applique à la Finlande, 

l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne. La répartition du revenu d’exploitation moyen 

ne permet pas de dégager un modèle clair au sein de l’Union européenne. Les régions 

voisines enregistrent souvent des niveaux de revenu sensiblement différents les unes des 

autres. Le revenu des exploitations d’engraissement bovin spécialisées dans la 

région représentative de l’Union européenne, selon la médiane, s’élève à 

17 300 EUR par an. Le revenu d’exploitation annuel moyen est supérieur à 20 000 EUR 

dans 34 régions, il est compris entre 10 000 EUR et 20 000 EUR dans 40 régions et il est 

inférieur à 10 000 EUR dans 13 régions. 

 

Carte 22:  Répartition régionale du revenu d’exploitation (en euros/an) des 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre le revenu d’exploitation net moyen des exploitations d’engraissement bovin 
spécialisées (OTE principale 46) mesuré en EUR par an et par région RICA. Les données correspondent à la 
moyenne du revenu d’exploitation net pour les années 2011, 2012 et 2013. Pour 41 régions, aucune donnée n’était 
disponible. 

Tableau 41:  Régions ayant le revenu le plus élevé et le revenu le plus faible par 

exploitation d’engraissement bovin spécialisée 

Région (ÉM) 
Revenu 

d’exploitation net 
Région (ÉM) 

Revenu 

d’exploitation net 

Vénétie (IT) 107 213 Masovie et Podlasie (PL) 4 836 

République tchèque (CZ) 33 898 Croatie continentale (HR) 3 623 

Lombardie (IT) 33 093 Slättbygdslän (SE) 3 580 

Piémont (IT) 32 090 Hesse (DE) 3 036 

Est de l’Angleterre (UK) 30 680 Slovénie (SI) 2 365 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui affichent le revenu 
d’exploitation net moyen en EUR/an le plus élevé pour les exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE 
principale 46). Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA qui enregistrent le revenu 
d’exploitation net le plus faible pour les exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46). Les 
données correspondent à la moyenne du revenu d’exploitation net pour les années 2011, 2012 et 2013. Pour 
41 régions, aucune donnée n’était disponible. 
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Les revenus d’exploitation les plus élevés par région se concentrent dans le nord 

de l’Italie, en République tchèque, au Royaume-Uni et dans le nord de la Finlande 

(tableau 41). Les revenus d’exploitation les plus faibles pour ce type d’exploitation se 

trouvent en Pologne, dans le sud de la Suède, dans le sud-ouest de l’Allemagne et en 

Slovénie. Le revenu net par exploitation varie d’un facteur 45 entre les moyennes 

régionales les plus élevées et les moins élevées. Les exploitations d’engraissement bovin 

irlandaises font partie des 30 % des régions affichant le revenu d’exploitation le plus faible 

pour ce type d’exploitation, soit environ 13 000 EUR par an. 

 

La répartition du revenu de la main d’œuvre dans l’élevage de viande bovine de l’Union 

représentée sur la carte 23 est tout aussi hétérogène mais présente une tendance 

légèrement différente. Les revenus de la main d’œuvre les plus élevés se trouvent 

dans le nord de l’Italie, le nord de l’Espagne et le nord de la Finlande (tableau 42). 

Les revenus de la main d’œuvre ont également tendance à être les plus élevés au 

Danemark, en Belgique, dans le nord-ouest de la France et au Royaume-Uni. Les plus 

faibles niveaux de revenu moyen de la main d’œuvre se trouvent dans les régions proches 

de la frontière nord-est de l’Union européenne ainsi que dans l’ouest de l’Allemagne, le sud-

ouest de la France et la moitié sud de la péninsule ibérique. 

 

Carte 23:  Répartition régionale du revenu de la main d’œuvre (en EUR/an) des 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: La carte montre le revenu d’exploitation net moyen/UTA des exploitations d’engraissement bovin 
spécialisées (OTE principale 46) mesuré en EUR par an et par région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit 
que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du 
RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre raison. Les données correspondent à la moyenne des 
années 2011, 2012 et 2013. 

 



Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne: enjeux et perspectives 

_________________________________________________________________________ 

 129 

Tableau 42:  Régions présentant les revenus de la main d’œuvre les plus élevés et 

les plus faibles (en euros/an) des exploitations d’engraissement 

bovin spécialisées 

Région (ÉM) 
Revenu de la main 

d’œuvre 
Région (ÉM) 

Revenu de la 

main d’œuvre 

Vénétie (IT) 72 415 Masovie et Podlasie (PL) 3 604 

Lombardie (IT) 33 611 Hesse (DE) 3 462 

Aragon (ES) 23 637 Croatie continentale (HR) 2 912 

Piémont (IT) 23 416 Slovaquie (SK) 2 178 

Pohjois-Suomi (FI) 22 124 Slovénie (SI) 1 985 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA qui affichent le revenu 
moyen de la main d’œuvre (revenu d’exploitation net/UTA) en EUR/an le plus élevé pour les exploitations 
d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46). Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les 
cinq régions RICA affichant le revenu de la main d’œuvre le plus faible pour les exploitations spécialisées 
d’engraissement. Les données correspondent à la moyenne des années 2011, 2012 et 2013. Pour 41 régions, 
aucune donnée n’était disponible. 

 

Le revenu moyen de la main d’œuvre de la région représentative de l’Union 

européenne, selon la médiane, s’élève à 13 500 EUR par an et par UTA. Le revenu 

moyen de la main d’œuvre en Vénétie (IT) est 35 fois plus élevé qu’en Slovénie 

(tableau 42). Dans dix régions, le revenu de la main d’œuvre est supérieur à 20 000 EUR 

par an et par UTA. Il est compris entre 10 000 EUR et 20 000 EUR dans 54 régions et est 

inférieur à 10 000 EUR dans 23 régions.  

3.4.7. Rôle dans les économies régionales 

La rôle de l’élevage bovin spécialisé dans les secteurs agricoles des régions de 

l’Union, tel qu’il est mesuré en fonction de sa part dans le nombre total d’exploitations par 

région, est irrégulière dans l’Union européenne (carte 24). Seules les régions du nord et 

du nord-est montrent une tendance homogène. La part de ce type d’élevage dans le 

nombre total d’exploitations de production dans les régions de l’Union varie entre 73 % 

(nord de l’Espagne) et 1 % (sud de l’Espagne, tableau 43).  

 

Carte 24:  Répartition régionale de la part des exploitations d’engraissement 

bovin spécialisées 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la part des exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46) dans 

l’ensemble des exploitations de production par région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre 

d’exploitations de l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une 

observation est manquante pour une autre raison. Données de 2010. 
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Le type d’élevage joue le rôle le plus important dans le nord de l’Espagne, le centre 

de la France, en Irlande, en Suède et en Écosse. Dans les régions bordant la mer 

Méditerranée et dans le nord-est de l’Union européenne, le type d’élevage joue un rôle 

mineur, représentant moins de 10 % du nombre total d’exploitations (tableau 43). Les 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées représentent 9 % du nombre 

total d’exploitations dans la région représentative de l’Union européenne, selon la 

médiane. Cette part est supérieure à 20 % du nombre total d’exploitations dans 20 régions, 

elle est comprise entre 10 % et 20 % dans 15 régions et elle est inférieure à 10 % dans 

51 régions.  

 

Tableau 43:  Régions ayant le revenu le plus élevé et le revenu le plus faible par 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées 

Région (ÉM) 

Part dans les 

exploitations 

commerciales 

Région (ÉM) 

Part dans les 

exploitations 

commerciales 

Asturies (ES) 73 % Toscane (IT) 2 % 

Limousin (FR) 69 % Emilie-Romagne (IT) 2 % 

Cantabrie (ES) 55 % Grande-Pologne et Slask (PL) 1 % 

Irlande (IE) 52 % 
Épire-Péloponnèse-îles 

ioniennes (EL) 
1 % 

Skogs-och 

mellanbygdslan (SE) 
48 % Andalousie (ES) < 1 % 

 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles la part du 
nombre d’exploitations laitières spécialisées (délimitées au niveau de l’OTE principale 46) est la plus importante 
parmi toutes les exploitations de production de la région RICA. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent 
les cinq régions RICA dans lesquelles la part du nombre d’exploitations d’engraissement bovin spécialisées parmi 
toutes les exploitations de production de la région RICA est la plus faible. Données de 2010. Pour 37 régions, 
aucune donnée n’était disponible. 

 

Les exploitations d’engraissement bovin spécialisées emploient entre 2,7 % 

(Irlande) et 0,2 ‰ (est de l’Angleterre) de la main d’œuvre régionale totale 

(tableau 44). Elles sont donc moins importantes pour l’agriculture et le marché de l’emploi 

régionaux que les exploitations laitières spécialisées (carte 13). En outre, la tendance 

régionale diffère sensiblement de la tendance des exploitations laitières spécialisées. 

Contrairement à ce dernier type d’exploitations, les exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées situées en Irlande, dans les régions de la péninsule ibérique et dans le centre 

de la France emploient la part la plus élevée de main d’œuvre régionale (tableau 44, 

carte 25). Dans les régions de l’UE-13, elles jouent un rôle mineur sur les marchés de 

l’emploi régionaux. 



Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne: enjeux et perspectives 

_________________________________________________________________________ 

 131 

Carte 25:  Part de la main d’œuvre employée par des exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées dans la main d’œuvre totale 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableau C.05 – taux d’emploi). 

Remarque: La carte montre la part de la main-d’œuvre totale en UTA par an employée par les exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46) dans la main-d’œuvre totale employée dans la région RICA. 

La main-d’œuvre régionale totale correspond au nombre total de personnes employées âgées de 20 à 64 dans la 

région RICA, en fonction du regroupement approprié des données de niveau NUTS 2 dans la Commission européenne 

(2015b, tableau C.05 - taux d’emploi). Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de 

l’échantillon de ce type de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est 

manquante pour une autre raison. Main-d’œuvre agricole en 2013, main-d’œuvre régionale totale en 2014. 

 

Les plus faibles parts de main d’œuvre régionale employée par ce type d’exploitations se 

trouvent dans les régions centrales de l’Union européenne (ouest de l’Allemagne) ainsi que 

dans certaines régions du Royaume-Uni et dans les régions méditerranéennes (tableau 44). 

La part est supérieure à 2 % de la main d’œuvre régionale dans trois régions. Elle est 

comprise entre 1 % et 2 % dans huit régions et est inférieure à 1 % dans 72 régions. Dans 

la région représentative, selon la médiane, les exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées emploient 1,9 ‰ de la main d’œuvre totale de la région. En Irlande, cette part 

est environ 15 fois plus élevée que dans la région représentative, tandis qu’elle est 

inférieure de 90 % dans l’est de l’Angleterre. 
 

Tableau 44:  Régions détenant les parts les plus importantes et les plus faibles de 

main-d’œuvre employée par les exploitations d’engraissement bovin 

spécialisées dans la main-d’œuvre régionale 

Région (ÉM) 

Part de la main-

d’œuvre 

régionale 

Région (ÉM) 

Part de la main-

d’œuvre 

régionale 

Irlande (IE) 2,7 % 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

(DE) 
0,04 % 

Limousin (FR) 2,6 % Hesse (DE) 0,04 % 

Asturies (ES) 2,4 % Bade-Wurtemberg (DE) 0,03 % 

Estrémadure (ES) 2,0 % Saxe (DE) 0,03 % 

Alentejo et Algarve (PT) 2,0 % Est de l’Angleterre (UK) 0,02 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableau C.05). 
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Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles les 
exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE principale 46) emploient la part de main-d’œuvre la plus 
importante. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq régions RICA dans lesquelles cette part 
est la plus faible parmi l’ensemble de ces régions. Main-d’œuvre agricole en 2013, main-d’œuvre régionale totale 
en 2014. 

 

Dans quatre régions, le revenu de la main d’œuvre dans l’élevage 

d’engraissement bovin spécialisé est supérieur à la moyenne régionale 

(tableau 45). Dans plusieurs régions, il représente environ 10 % du revenu moyen 

régional. Dans la région représentative, selon la médiane, ce rapport atteint 55 % de la 

moyenne régionale. Il est compris entre 50 % et 100 % dans 43 régions et est inférieur à 

50 % dans 36 régions. La répartition des rapports est irrégulière dans l’Union 

européenne et ne révèle aucune concentration régionale particulière (carte 26). 

 

Tableau 45:  Régions affichant les niveaux de revenu de la main d’œuvre les plus 

élevés et les plus faibles (euros/UTA) pour les exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées par rapport au revenu moyen 

régional (PIB/habitant) 

Région (ÉM) 
Part dans le 

revenu moyen 
Région (ÉM) 

Part dans le 

revenu moyen 

Vénétie (IT) 242 % 
Rhénanie-du-Nord-

Westphalie (DE) 
17 % 

Estrémadure (ES) 110 % Luxembourg (LU) 15 % 

Alentejo et Algarve (PT) 103 % Slovénie (SI) 11 % 

Lettonie (LV) 102 % Hesse (DE) 8 % 

Lombardie (IT) 96 % Slättbygdslän (SE) 8 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableaux CCI.1 et C.08). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA dans lesquelles la part du 
revenu par UTA des exploitations d’engraissement bovin spécialisées (l’OTE principale 46) est la plus importante 
dans le revenu moyen de la région RICA, qui correspond au PIB/habitant. Les deux colonnes situées le plus à 
droite montrent les cinq régions RICA dans lesquelles cette part est la plus faible parmi l’ensemble de ces régions. 
Le revenu agricole correspond à la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et du revenu régional pour 2014. 
 

Ce rapport est le plus élevé dans les régions ibériques et en Lettonie (tableau 45). Les plus 

faibles niveaux de revenu relatif se trouvent dans l’ouest de l’Allemagne et dans les régions 

alentours, ainsi que dans le sud de la Suède. 
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Carte 26:  Revenu de la main d’œuvre (euros/UTA) des exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées par rapport au revenu moyen 

régional (PIB/habitant) 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j) et de la Commission européenne 

(2015b, tableau CCI.1 - Population et C.08 - PIB par habitant). 

Remarque: La carte montre le revenu moyen en UTA des exploitations d’engraissement bovin spécialisées (OTE 

principale 46) en part du revenu moyen par région RICA. Le revenu moyen selon la région RICA correspond au 

PIB/habitant calculé à partir des données de la Commission européenne (2015b, tableaux CCI.1 - Population et C.08 

- PIB par habitant). Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type 

de production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre 

raison. Le revenu agricole correspond à la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et du revenu régional 

pour 2014. 

 

3.5. Prix de l’abattage des bovins 

3.5.1. Niveaux de prix 

Les prix de l’abattage des différents types de bovins, dont les vaches qui ont le prix 

le plus bas, se sont rapprochés, révélant un modèle identique depuis 1991 

(graphique 37). Les prix de l’abattage bovin enregistrent une tendance constante à la 

hausse; ils ont presque doublé au cours des 25 dernières années, passant de 

250 EUR/100 kg en 1991 à environ 400 EUR/100 kg en 2015 (graphique A3.1). Alors 

qu’ils étaient 50 % à 100 % plus élevés que les prix de l’abattage porcin il y a 25 ans, 

l’écart de prix a progressé de 130 % à 160 % en 2015 (graphique 37). En particulier 

depuis 2010, les prix européens de l’abattage bovin ont connu une forte augmentation 

de près de 100 EUR/100 kg, tandis que les prix de l’abattage porcin sont restés 

relativement constants (graphique A3.1). Par conséquent, la marge entre les prix de 

l’abattage bovin et porcin a augmenté d’environ 130 % en 2009 à près de 200 % ces 

dernières années. 
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Graphique 37:  Évolution des prix annuels européens de l’abattage bovin et porcin 

en pourcentage des prix moyens annuels (axe gauche) et en 

EUR/100 kg (axe droit) 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de l’observatoire du marché du lait (2016), de la Commission 
européenne (2016n) et de la Commission européenne (2016o). 
Remarque: Prix nominaux moyens annuels pondérés en EUR/100 kg de poids de carcasse au niveau de l’Union 
européenne. Les prix de l’abattage des bovins sont exprimés en marges par rapport aux prix de l’abattage porcin, 
c’est-à-dire qu’ils sont divisés par le prix moyen de l’abattage porcin de chaque année et on soustrait 1 au 
quotient. Par exemple, une valeur de 210 % pour le bœuf en 2015 signifie que le prix de l’abattage du bœuf était 
environ 2,1 fois supérieur au prix de l’abattage du porc en 2015. Une valeur de 55 % pour les vaches en 1991 
signifie que le prix de l’abattage des vaches était 55 % plus élevé que le prix de l’abattage du porc en 1991. Les 
prix de l’abattage porcin sont également des moyennes nominales annuelles mesurées en EUR/100 kg de poids 
carcasse. L’échelle correspondante figure sur l’axe situé à droite. 

3.5.2. La stabilité des prix 

Les prix de l’abattage bovin ont montré une évolution beaucoup plus harmonieuse 

par rapport aux prix des produits laitiers (graphique 38), ne connaissant pas de 

changement structurel dans l’évolution des prix depuis 2007, tel qu’il ressort des 

mouvements de prix extrêmes du lait cru et des produits laitiers décrits à le graphique 26. 

La variation des prix, au fil des ans, a même diminué légèrement par rapport aux 

années 1990: alors qu’elle atteignait près de 4 % de niveau des prix en 1995, elle est 

d’environ 2 % quasiment chaque année depuis 2002. Les prix de l’abattage des différents 

types de bovins ne montrent pas de tendance permettant de les distinguer les uns des 

autres. Les prix de l’abattage bovin ont été sensiblement plus stables que les prix 

de l’abattage porcin (graphique 38). Ces derniers enregistrent des variations ponctuelles 

entre 6 % et 14 %, ce que les prix de l’abattage bovin n’ont pratiquement jamais observé. 
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Graphique 38:  Évolution de la variation annuelle des prix de l’abattage bovin dans 

l’Union européenne 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de l’observatoire du marché du lait (2016), de la Commission 
européenne (2016n) et de la Commission européenne (2016o). 

Remarque: Les barres indiquent le coefficient de variation annuel des prix laitiers de l’Union pour chaque année, 
c’est-à-dire le quotient entre l’écart type, une mesure de la stabilité et le prix moyen. Plus le coefficient de 
variation est élevé, plus l’instabilité des prix est élevée au cours d’une année donnée. Un coefficient de variation 
de 2 %, par exemple, signifie qu’au cours des deux tiers de l’année environ (soit plus de huit mois au total), les 
prix du produit se situaient entre 2 % au-dessous du prix moyen annuel et 2 % au-dessus de ce prix. Par 
conséquent, le graphique montre dans quelle mesure les prix mensuels des produits laitiers de l’Union d’une 
année donnée variaient par rapport au prix moyen de cette même année. Les prix moyens peuvent également 
varier considérablement d’une année à l’autre comme le montre le graphique 37. Le graphique a la même échelle 
que le graphique 26 afin de permettre une comparaison directe avec la stabilité des prix des produits laitiers. 

 

Ces résultats sont étayés par le graphique 39, qui présente les variations annuelle 

maximales des prix de l’abattage bovin et porcin. Certaines années jusqu’en 2001, 

comme les années 1995, 2000 et 2001, les prix moyens mensuels les plus bas d’une 

année présentaient un écart de 15 % à 20 % avec les prix moyens mensuels les 

plus élevés de cette même année. Depuis 2002, les prix des bovins ont été 

remarquablement stables, conservant la plupart du temps une variation maximale 

de moins de 10 % du niveau annuel moyen des prix. Les années 2011 et 2012 ont été 

quelque peu exceptionnelles à cet égard, observant une variation maximales légèrement 

élevée. Cependant, les crises des prix majeures, telles qu’elles sont présentées au 

graphique 27 pour les produits laitiers, n’ont pas concerné les prix de l’abattage 

bovin au cours des 25 dernières années. Les prix des bovins ont également été beaucoup 

plus stables que les prix de l’abattage porcin, qui ont enregistré des variations de prix 

maximales beaucoup plus élevées de 20 % (ou plus pour une année). Cette différence 

concernant les tendances saisonnières peut s’expliquer en partie par le fait que les 

engraisseurs de bovins ont plus de liberté sur la date de commercialisation de leurs 

produits que les producteurs porcins, ces derniers étant généralement obligés de vendre 

leurs produits conformément à un calendrier déterminé en raison de contraintes de 

capacité. 
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Graphique 39:  Évolution des variations annuelles maximales des prix de 

l’abattage bovin dans l’Union européenne 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de l’observatoire du marché du lait (2016), de la Commission 
européenne (2016n) et de la Commission européenne (2016o). 
Remarque: Les barres représentent le quotient entre les prix mensuels moyens les plus bas et les plus élevés 
d’un produit au cours d’une année donnée dans l’Union. Une valeur de - 10 % d’un produit donnée au cours d’une 
année donnée signifie que le prix mensuel moyen le plus bas de ce produit dans l’Union était inférieur de 10 % au 
prix mensuel moyen maximum de ce produit au cours de cette même année. Par conséquent, le graphique montre 
les différences relatives entre les prix les plus extrêmes (maximum et minimum) sur une année. Le graphique a la 
même échelle que la graphique 27 afin de permettre une comparaison directe avec la stabilité des prix des 
produits laitiers. 

3.6. Chaîne d’approvisionnement intérieure 

3.6.1. Structure du secteur de la viande bovine de l’Union européenne 

Les principaux producteurs de viande de bœuf et de veau dans l’Union 

européenne sont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni (graphique 40), 

qui enregistraient en 2015 des volumes totaux allant de 800 000 tonnes (Italie et 

Royaume-Uni) à près de 1 450 000 tonnes pour la France. Par rapport à 2006, le volume 

total abattu a diminué en France, en Allemagne et en Italie (de près de 30 % pour cette 

dernière), tandis qu’il a légèrement progressé en Autriche, en Suède et au Royaume-Uni.  

 

Graphique 40: Volume total de bovins abattus dans l’Union  

 
Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg. 
Remarque: Données en milliers de tonnes. Voir également les cartes A3.5 et A3.7. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_mt_pann&lang=fr
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Une dynamique intéressante peut également être observée dans les pays de l’UE-13. Alors 

que le volume abattu a considérablement diminué en Bulgarie, en Estonie et en Roumanie, 

la production de viande de bœuf et de veau a progressé de près d’un tiers en Pologne, 

comme le montre la carte 27. Les cartes A3.5, A3.6 et A3.7 illustrent respectivement le 

nombre total de bovins abattus par ÉM en 2015 (en milliers de tonnes), le nombre de 

bovins abattus par ÉM en 2015 (en milliers de têtes) et l’évolution, en pourcentage, du 

nombre de bovins abattus (en milliers de têtes) par ÉM au cours de la période 2006-2015. 

 

Carte 27:  Évolution, en pourcentage, du nombre de bovins abattus par ÉM 

entre 2006 et 2015 

 
Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat (2016o). 

Remarque: Les données sont représentées au niveau des ÉM sur cette carte, c’est-à-dire que les étiquettes de 

catégorie de la légende correspondent aux ÉM et que toute les régions RICA d’un État-membre ont la même 

couleur correspondante. Données sous-jacentes en milliers de tonnes. 100 % signifie qu’il n’y a pas de 

changement. Par exemple, une valeur de 95 % signifie que le nombre de bovins abattus en milliers de tonnes 

dans l’ÉM était inférieur de 5 % en 2015 au nombre de bovins abattus en 2006. 

 

Le tableau 46 compare les dynamiques du secteur entre les ÉM de l’UE-15 et de l’UE-13 de 

manière plus détaillée. Cette comparaison montre que les évolutions structurelles de la 

dernière décennie ont été beaucoup plus importantes dans les pays de l’UE-13 

que dans les pays de l’UE-15. 
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Tableau 46: Évolution du volume total de bovins abattus dans l’Union européenne 

UE-15 2006 

(1 000 

t) 

2015 

(1 000 

t) 

Changeme

nt 

UE-13 2006 

(1 000 

t) 

2015 

(1 000 

t) 

Changeme

nt 

Belgique 269 268 - 0,4 % Bulgarie 23 5 76,7 % 

Danemark 129 121 - 6,3 % Républiq

ue 

tchèque 

80 68 - 14,3 % 

Allemagne 1 193 1 124 - 5,8 % Estonie 14 10 - 33,6 % 

Irlande 572 564 - 1,4 % Croatie 59 42 - 28,8 % 

Grèce 61 42 - 30,9 % Chypre 4 5 + 26,0 % 

Espagne 670 634 - 5,5 % Lettonie 21 17 - 16,1 % 

France 1 510 1 451 - 3,9 % Lituanie 47 44 -6,7 % 

Italie 1 111 788 - 29,0 % Hongrie 34 26 - 21,3 % 

Luxembou

rg 

9 9 - 2,7 % Malte 1 1 - 26,4 % 

Pays-Bas 384 383 - 0,3 % Pologne 355 471 + 32,6 % 

Autriche 215 229 + 6,6 % Roumani

e 

195 44 - 77,1 % 

Portugal 105 89 - 15,8 % Slovénie 38 34 - 11,4 % 

Finlande 87 86 - 1,5 % Slovaqui

e 

21 8 - 60,8 % 

Suède 137 144 + 4,8 %     

UK 847 883 + 4,2 %     

Total UE-

15 

7 299 6 814 6,6 % Total 

UE-13 

893 777 - 13,0 % 

Sources: Eurostat (2016o) 

 

Le tableau 47 donne un aperçu des 15 principales entreprises de transformation de viande 

de bœuf et de veau de l’Union européenne. Ces 15 entreprises détenaient 36 % du marché 

européen de viande de bœuf et de veau en 2010/2011, ce qui représentait une 

augmentation par rapport à une part de 30 % en 2005-2006 (Gira, 2012).  

 

Tableau 47:  Les 15 principales entreprises de transformation de viande de bœuf 

et de veau de l’Union européenne 

Entreprise ÉM Volume 

(1 000 t) 

Part du 

marché 

de l’Union  

Entreprise ÉM Volume 

(1 000 t) 

Part du 

marché 

de 

l’Union  

Bigard FR 500 6,1 % Dunbia UK 136 1,7 % 

VION NL 441 5,4 % SVA FR 133 1,6 % 

Groupe ABP 

Food 

IE 342 4,2 % Tönnies DE 132 1,6 % 

Inalca IT 195 2,4 % Unipeg IT 114 1,4 % 

Groupe Van 

Drie 

NL 180 2,2 % Westfleisch DE 105 1,3 % 

Terrena FR 170 2,1 % Groupe 

Müller 

DE 104 1,3 % 

Danish Crown DK 154 1,9 % Gausepohl DE 103 1,3 % 

Dawn Meats IE 154 1,9 % Totaux  2 963 36 % 

Sources: Calculs personnels fondés sur Gira (2012) 
Remarque: Volume total en milliers de tonnes d’équivalent-poids de carcasse.  
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Alors que le rapport de concentration dans le secteur de la viande de bœuf et de veau est 

faible dans l’ensemble de l’Union européenne, la carte A3.3, p. 254, montre que les 

niveaux de concentration au sein de chaque ÉM peuvent être beaucoup plus élevés 

pour les 5 principales entreprises de viande de bœuf et de veau, dépassant une 

part de marché de 50 % en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Des fusions 

et acquisitions se produisent dans le secteur, mais elles sont en grande partie limitées aux 

frontières d’un ÉM. La carte A3.4, par exemple, montre comment le leader du marché en 

France Bigard a étendu sa présence sur le territoire français au moyen d’acquisitions de 

différentes marques de viande. 

3.6.2. Conduite du secteur de la viande bovine de l’Union européenne 

Le secteur de la vente au détail et de la distribution, ainsi que les fabricants, recherchent 

de plus en plus des chaînes d’approvisionnement durables. Les normes de durabilité sont 

introduites et appliquées dans la chaîne d’approvisionnement en viande, au moyen de 

systèmes de certification privés comme le système d’assurance de la qualité QS (Qualität 

und Sicherheit) en Allemagne, Red Tractor au Royaume-Uni et Label Rouge en France. 

Le rôle des détaillants en tant que moteurs du changement s’est particulièrement accru au 

cours des dernières années. Par exemple, les détaillants s’occupent de plus en plus de la 

découpe et de l’emballage des produits à base de viande rouge, prenant ainsi une part 

beaucoup plus importante dans le développement de l’interface avec les consommateurs 

finaux (voir Gira, 2012). En outre, les détaillants sont davantage impliqués dans 

l’imposition de spécifications relatives aux carcasses qu’ils produisent du point de vue du 

poids ou de l’âge, mais aussi du point de vue des races, par exemple en préférant de plus 

en plus les races bovines indigènes (comme Angus). On observe actuellement une 

progression vers des chaînes d’approvisionnement plus spécialisées: les transformateurs 

plus importants travaillent de plus en plus avec la clientèle de détail sur l’intégration des 

approvisionnements pour contrôler davantage les animaux qui arrivent dans l’abattoir. 

3.6.2.1. Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement 

des produits laitiers 

Les pratiques commerciales déloyales sont également un problème dans la chaîne 

d’approvisionnement de la viande bovine. Les abattoirs imposent des conditions de 

livraison et des paramètres de qualité aux agriculteurs. Par exemple, les abattoirs 

paient des tiers pour classer les carcasses, laissant peu d’options aux agriculteurs lorsqu’ils 

ne sont pas d’accord avec cette classification. Selon la Commission européenne (2014), une 

«Supply Chain Initiative» a été élaborée, concrétisant un accord sur un ensemble 

de principes de bonne pratique dans les relations verticales dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire. Plusieurs groupes et entreprises de distribution et de 

fabrication ont rejoint cette initiative. En revanche, les représentants des agriculteurs et de 

l’industrie de la transformation de la viande se sont abstenus de participer au groupe de 

gouvernance du programme au niveau européen. L’une des principales préoccupations 

de ces groupes est que l’initiative ne prend pas en compte le «facteur crainte» 

(c’est-à-dire la crainte de la partie la plus faible de perdre ses clients lorsqu’elle dépose une 

plainte concernant les pratiques commerciales déloyales imposées par la partie la plus 

forte). 

3.6.3. Performance du secteur de la viande bovine de l’Union européenne 

Le secteur européen de la viande, en général, est confronté à de faibles marges de 

transformation et à des défis en matière de capacité des utilisations (Gira, 2012). Les 
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facteurs qui contribuent à cette situation sont (Gira, 2012): la résistance aux hausses des 

prix au niveau du tarif de détail; le fait que les matières premières restent l’élément de 

coût principal, les prix étant sujets à la volatilité et aux crises; le dénombrement relatif; la 

disponibilité et la flexibilité de la main d’œuvre. 
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4. ENJEUX ET PERSPECTIVES  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La plupart des exploitations dans le secteur de l’élevage bovin de l’UE-15 sont 

spécialisées dans la production de produits laitiers ou de viande. La production 

bovine dans les ÉM de l’UE-13 se concentre principalement dans les exploitations 

avec une orientation de polyélevage. 

 Le plus grand défi des exploitations dans le secteur laitier de l’Union est le 

changement structurel de la formation du prix du lait dans l’Union depuis 2007, qui 

conduit à une plus grande volatilité du prix. 

 La plupart des exploitations dans le secteur laitier de l’Union européenne sont 

hautement spécialisées. La dépendance du revenu à l’égard d’un seul produit peut 

devenir une menace substantielle dans la mesure où elle augmente la vulnérabilité 

des agriculteurs face aux chocs de revenu résultant de la volatilité accrue des 

prix. 

 La survie économique des exploitations dans le secteur laitier de l’UE-13 est 

menacée par la petite dimension économique de celles-ci. 

 Les indicateurs laitiers (rendements laitiers, nombre d’exploitations et revenus 

des exploitations et de la main d’œuvre) sont susceptibles de converger entre les 

ÉM de l’UE-13 et l’UE-15 plus un ÉM a adhéré à l’Union européenne il y a longtemps. 

 La demande européenne intérieure de produits laitiers transformés est en 

grande partie saturée. Les perspectives pour le secteur laitier de l’Union 

européenne dépendront du degré de continuité et des évolutions macroéconomiques 

et politiques dans les principaux pays importateurs de produits laitiers. 

 La forte position des exportations extra-UE de produits laitiers sur les 

marchés mondiaux laitiers suggère que le secteur est très compétitif au niveau 

mondial, même sans soutien explicite à l’exportation. Cette situation permet au 

secteur de tirer également profit de la croissance future de la demande dans les 

principales régions importatrices de produits laitiers. 

 La classe moyenne grandissante dans les principaux marchés exportateurs de 

produits laitiers génère une demande des consommateurs plus saine et 

respectueuse de l’environnement et, par conséquent, des opportunités pour une 

diversification accrue des produits laitiers transformés vers des produits de 

haute qualité et présentant une valeur élevée. 

 Les exploitations d’engraissement bovin sont presque exclusivement situées 

dans l’UE-15. En outre, la production de viande bovine a diminué de près d’un tiers 

en moyenne dans l’UE-13 depuis 2000. Cette évolution souligne les défis liés à la 

compétitivité dans les ÉM de l’UE-13 et leurs régions par rapport à l’UE-15 et 

pourrait entraîner, à terme, une concentration de la production de viande bovine 

dans l’UE-15. 

 Bien que la production de viande ait considérablement diminué dans l’UE-13, le 

troupeau de vaches allaitantes a plus que doublé. L’élevage de vaches 

allaitantes, souvent basé sur des techniques de production extensive, peut ainsi 

représenter une stratégie en matière de compétitivité pour l’UE-13. En outre, 

il offre une alternative aux exploitations laitières qui fonctionnent à très petite 

échelle dans de nombreux ÉM de l’UE-13 et subissent les pressions liées à la 
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volatilité des prix du lait cru. L’élevage extensif permet également l’aménagement et 

la préservation des paysages. 

 Les densités d’élevage élevées dans le secteur de la viande bovine sont un problème 

d’ordre sociétal, notamment dans les régions du Benelux, du nord et du sud des 

Alpes et du nord-ouest de la France. Les réglementations nationales visant à 

répondre à de telles préoccupations sociétales et environnementales 

pourraient menacer la viabilité économique du secteur. 

 La diminution de la consommation de viande de bœuf et de veau par 

habitant de l’Union représente un défi majeur à moyen terme pour le secteur de 

la viande bovine de l’Union 

 L’Union européenne est un importateur net de viande bovine. Le marché mondial est 

dominé par quatre principaux exportateurs de viande bovine qui sont 

hautement compétitifs en termes de coûts. Gagner des parts sur le marché de 

l’Union ou sur les marchés d’exportation peut donc constituer un sérieux enjeu pour 

le secteur.  

 Les produits à base de viande de qualité élevée et de première qualité, pouvant être 

expressément reliés à des labels d’appellation d’origine et d’autres avantages non 

alimentaires pour la société, pourraient représenter des solutions prometteuses en 

vue de leur commercialisation au sein de l’Union et pour les consommateurs 

aisés des marchés d’exportation à revenu moyen.  

 La capacité à relever les défis et à saisir les opportunités dans le secteur de 

l’élevage bovin dépendront de: l’introduction des TIC, une réglementation 

environnementale de plus en plus rigoureuse, une population agricole vieillissante, 

l’accès aux marchés tiers grâce à l’entrepreneuriat, une forte valeur ajoutée et 

l’intégration des préoccupations des consommateurs, ainsi que l’évolution des coûts 

sur les marchés des intrants. 

 

Ce chapitre décrit les interdépendances entre la production agricole dans le secteur laitier 

et le secteur de la viande bovine de l’Union. En outre, il résume et évalue les 

caractéristiques qui ont été abordées jusqu’à présent et qui constituent les défis et les 

opportunités les plus importants auxquels le secteur de l’élevage bovin de l’Union 

européenne devra faire face dans les années à venir. L’avis des acteurs nº 5 et l’avis des 

acteurs nº 6 (p. 262 et suivantes) décrivent les points de vue des parties prenantes de 

plusieurs ÉM sur les défis et les opportunités dans le secteur de la viande bovine de l’Union 

européenne. 

4.1. Interdépendances entre les deux secteurs 

La production dans le secteur laitier de l’Union européenne et le secteur de la viande bovine 

de l’Union européenne sont étroitement liés, car les bovins constituent la base de leur 

production. Ils se différencient par la race bovine utilisée pour la production (pour un 

aperçu des races européennes, se reporter à l’université d’État de l’Oklahoma, 2016). Les 

races bovines sont habituellement classées selon qu’elles produisent principalement du lait, 

principalement de la viande bovine, ou de la viande et du lait. On parle donc de race 

laitière, de race à viande et de race bovine mixte (Hiemstra et al., 2010; Eurostat (2016p). 

Les races laitières ont une productivité de lait élevée mais produisent de faibles quantités 

de viande, tandis que les races à viande grandissent rapidement et affichent des gains de 

poids journaliers importants, mais leurs rendements laitiers sont faibles. Les races bovines 

mixtes sont entre les deux: elles produisent moins de lait que les races laitières mais leurs 

rendements laitiers sont sensiblement supérieurs aux races à viande. D’autre part, leur 
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croissance est plus rapide et elles ont plus de viande que les races laitières, mais pas 

autant que les races à viande. Par conséquent, les races laitières sont principalement 

utilisées pour la production laitière et les races à viande pour la production de viande 

bovine. Les vaches de race bovine mixte sont généralement traites, mais elles fournissent 

également de bons rendements en viande, tout comme leur progéniture. Enfin, les races de 

chaque type de bovin peuvent être librement croisées avec les races d’autres types pour 

obtenir une progéniture croisée.  

 

Le graphique 30 résume la relation entre les deux sous-secteurs du secteur de l’élevage 

bovin de l’Union. Les vaches sont au cœur de la reproduction d’un troupeau de bovins. Pour 

la reproduction du troupeau laitier, les génisses laitières sont nécessaires, tandis que pour 

la reproduction du troupeau de bovins à viande, les génisses de la race à viande sont 

utilisées. En revanche, pour la production de viande, les veaux mâles de la race à viande 

sont préférés, car ils ont une prise de poids journalière plus importante que les génisses. Le 

choix du sperme utilisé pour l’insémination de la vache, en combinaison avec la race de la 

vache, détermine le type de bovins auquel appartiendra le veau à naître.  

 

Les exploitations bovines de l’Union décident généralement si elles souhaitent produire 

principalement du lait ou de la viande avec leur élevage. Le tableau 3 montre que trois des 

quatre classifications générales d’exploitations de l’Union élevant des bovins en quantité 

importante sont principalement composés de producteurs laitiers19. Le graphique 4 montre 

que sur les 1,2 Mio d’exploitations bovines de production de l’Union européenne, près 

d’1 Mio ont choisi de produire principalement du lait (78 %), tandis que 

255 000 exploitations ont choisi la production de viande. Par conséquent, les propriétaires 

de ces exploitations décident si:  

 

 ils se spécialisent dans l’élevage bovin pour la production de l’un de ces deux 

produits:  

o la production laitière (exploitation d’orientation technico-économique (4), voir 

aussi le tableau A1.1), ou  

o l’engraissement de bovins (exploitation d’orientation technico-

économique 46),  

 ils se spécialisent dans l’élevage bovin pour produire des quantités importants de lait 

et de viande (exploitation de l’OTE 47), ou 

 ils se spécialisent dans la production mixte en développant une exploitation  

o de polyélevage (exploitation de l’OTE 73), ou  

o mixte cultures-élevage (exploitation de l’OTE 83).  

Par ailleurs, les exploitations choisissent d’une part la principale production bovine vers 

laquelle elles souhaitent s’orienter et d’autre part, la race bovine qu’elles utiliseront pour la 

production. Leur choix concernant la race sera principalement déterminé par leur 

orientation de production. Le graphique 5 donne un aperçu de la répartition des bovins 

dans les différents types d’exploitations de production. Par exemple, les exploitations 

laitières spécialisées de production élèvent 54 % (30 Mio d’animaux) du nombre total de 

bovins, dont 74 % sont des vaches laitières (22 Mio).  

 

Par conséquent, lorsqu’un(e) agriculteur(-trice) a choisi l’orientation de sa production et la 

race, il/elle doit investir dans l’équipement technique et les infrastructures pour être en 

                                           

 
19  pour les exploitations de l’OTE 45, 70 et 80, la valeur totale de la production de produits laitiers (colonne C) 

est supérieure à la valeur de la production de viande bovine (colonne D). Seules les exploitations de l’OTE 49 

produisent principalement de la viande. Voir aussi tableau A1.3, p. 117. 
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mesure de produire. Les investissements nécessaires pour la production laitière sont plus 

élevés, car en plus des infrastructures, l’agriculteur(-trice) doit installer les machines pour 

la traite. Les coûts par bovin d’engraissement s’élèvent à près de 2 000 EUR, tandis que les 

coûts par vache laitière, pour une étable de taille comparable de 130 animaux, sont environ 

4 fois plus élevés (annexe au chapitre 4, p 258). Une fois ces investissement effectués, 

l’agriculteur(-trice) doit rembourser son prêt les années suivantes. Plus l’exploitation est 

spécialisée et grande, plus les investissements de départ sont élevés. 

 

Ces caractéristiques biologiques et de gestion de l’élevage laitier et de viande bovine 

impliquent certains liens entre les deux secteurs. Plus important encore, le passage d’une 

production laitière (spécialisée) à une production de viande (spécialisée), et inversement, à 

court terme n’est pas possible en raison de la biologie de la production bovine. 

Deuxièmement, plus l’investissement est récent et élevé, moins l’agriculteur(-trice) aura 

envie de changer d’orientation de production, car un changement d’orientation nécessiterait 

des investissements supplémentaires dans de nouvelles machines sans qu’il ou elle ait pour 

autant remboursé le prêt correspondant à l’investissement précédent. Néanmoins, si le 

dernier investissement majeur a été réalisé il y a suffisamment longtemps et que les prêts 

ont été remboursés ou pourront être remboursés grâce à des activités plus rentables qui 

nécessitent de faibles investissements supplémentaires, un changement d’orientation de la 

production ou l’arrêt de l’exploitation est plus réalisable. En outre, si les exploitations 

bovines ont une très petite dimension économique (comme c’est le cas dans plusieurs 

régions de l’UE-13, voire la carte 6), c’est-à-dire qu’elles élèvent un petit nombre 

d’animaux et que la traite se fait manuellement ou au moyen d’un équipement simple, 

l’arrêt de la production laitière ou un changement pour la production de viande peut être 

plus facilement mis en place. Comme le cycle de lactation des vaches d’une exploitation 

n’est souvent pas synchronisé, les agriculteurs peuvent opter pour un changement 

progressif. 

 

Si les agriculteurs décident de changer, cette mutation se traduira souvent par l’arrêt 

simultané de la production laitière et de l’élevage de bovins ou le lancement de la 

production de viande à la place de la production laitière. Les passages de la production de 

viande à la production laitière semblent plutôt improbables étant donné l’attention que 

portent les médias aux niveaux exigeants des prix du lait cru. Les quotas laitiers européens 

ont été introduits en 1984, précisément en raison d’une expansion massive de la 

production laitière dans l’Union européenne, qui était en partie liée à l’expansion de la taille 

du troupeau et aux gains de productivité, mais aussi en partie liée à un changement 

substantiel de type de production pour la production laitière.  

 

Les agriculteurs disposent d’une certaine flexibilité en tirant partiellement profit de 

l’orientation de la production bovine dans laquelle ils ne se sont pas spécialisés dans la 

mesure où ils peuvent choisir d’adapter leur système de reproduction. Par exemple, cela 

pourrait être réalisé en produisant des veaux en croisant des vaches laitières avec des 

taureaux à viande. Même si ces veaux ne sont pas de race à viande pure, ils sont adaptés à 

l’engraissement. Ils pourront ainsi être vendus à des prix plus élevés que les veaux laitiers 

aux exploitations d’engraissement bovin spécialisées. Sinon, ils pourront être élevés ou 

même engraissés dans des exploitations laitières, dans la mesure où cela est 

techniquement possible selon les facteurs de production de l’exploitation et la rentabilité 

économique. L’élevage de races bovines mixtes à la place d’animaux de race laitière 

augmente cette flexibilité, car selon la race du taureau utilisée, l’orientation «lait» ou 

l’orientation «viande» de la progéniture peut être renforcée, même si cela signifie dans le 

même temps que les rendements laitiers seront plus faibles que pour les animaux de race 

laitière. 



Le secteur de l’élevage bovin dans l’Union européenne: enjeux et perspectives 

_________________________________________________________________________ 

 145 

Par conséquent, les agriculteurs peuvent, dans une certaine mesure, changer l’orientation 

de leur production en choisissant parmi les cinq types d’exploitations constituant le secteur 

de l’élevage bovin de l’Union (graphique 41) ou mettre un terme à l’élevage de bovins si les 

conditions économiques du marché pour lequel ils produisent deviennent trop difficiles. Un 

changement à court terme d’une exploitation laitière spécialisée à une exploitation 

d’engraissement bovin spécialisée est très peu probable en raison des contraintes 

biologiques et de gestion susmentionnées relatives à l’élevage bovin. En revanche, ces 

contraintes pourraient permettre certains changements dans l’orientation de la production 

des exploitations bovines en fonction des caractéristiques spécifiques de l’exploitation. Les 

producteurs laitiers spécialisés pourraient réduire leur spécialisation et produire également 

de la viande dans une certaine mesure, c’est-à-dire en adaptant leur exploitation pour avoir 

une orientation «lait» et «viande» (OTE 47). En investissant dans du matériel agricole 

adapté pour le polyélevage, une transition vers une exploitation de polyélevage (OTE 73) 

peut être réalisée. De même, si les exploitations de polyélevage étendent leur élevage de 

bovins et réduisent les autres types d’élevage, ils pourraient également changer 

l’orientation de leur production pour tendre vers l’élevage bovin. En outre, en réduisant le 

nombre de bovins élevés dans l’exploitation et en utilisant la SAU ainsi disponible pour les 

cultures, l’orientation de la production peut être modifiée pour que l’exploitation devienne 

une exploitation mixte cultures-élevage (OTE 83), ou inversement. 

 

Le graphique 41 montre la répartition relative du nombre d’exploitations dans les cinq types 

d’exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne et dans les ÉM. La 

différence marquée des structures du secteur de l’élevage bovin entre l’UE-13 et l’UE-15 

observée dans les précédents chapitres est également visible ici. Si dans l’UE-15, la plupart 

des exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne sont spécialisées soit 

dans la production laitière soit dans la production de viande, ce n’est pas le cas pour 

plusieurs ÉM de l’UE-13. En Roumanie, en Pologne et en Bulgarie, la plupart des 

exploitations d’élevage bovin ont une orientation de production mixte. La couleur claire de 

ces triangles indique la très faible superficie moyenne utilisée pour l’élevage dans ces 

exploitations. Par exemple, le nombre d’exploitations de polyélevage en Roumanie est plus 

élevé que le nombre total d’exploitations d’élevage bovin en France, en Allemagne et en 

Irlande, car la taille de ce rectangle est plus grande que l’aire totale des rectangles des cinq 

types d’exploitations d’élevage bovin de ces derniers pays. Le graphique 41 montre que 

près de la moitié des exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union sont situées 

dans ces trois pays, car leurs rectangles recouvrent environ la moitié du graphique.20  

 

                                           

 
20  Il est à noter que les différences sont également liées à la définition d’une exploitation de production, telle 

qu’elle est abordée au chapitre 1. 
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Graphique 41: Distribution des surfaces utilisées par des exploitations d’élevage bovin par ÉM en 2013 

 
Sources: Auteurs, sur la base des données d’Eurostat ef_kvftreg 
Remarque: Ce graphique montre la relation entre le type d’exploitation, le nombre total d’exploitations (exploitations de production et les autres) et la superficie moyenne 

par exploitation. Elle montre également le nombre d’exploitations qui élèvent des bovins (pour la production laitière ou la production de viande), réparties selon les cinq 

types d’élevage du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne dans chaque ÉM. Les ÉM se distinguent par leur appartenance à l’UE-13 ou l’UE-15. La taille des 

rectangles est relative à la taille du graphique, et elle est proportionnelle à la part du nombre d’exploitations appartenant à un type d’élevage spécifique dans un pays 

donné. Interprétée au niveau des ÉM, elle montre le nombre total d’exploitations du secteur de la viande bovine appartenant à l’ensemble du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union européenne. La couleur des rectangles indique la catégorie de la taille moyenne de l’exploitation, mesurée par le terrain agricole par exploitation en hectare d’un 

type d’élevage spécifique dans un pays donné. La légende concernant les couleurs se trouve sous le graphique. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftreg&lang=fr
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Cependant, pour plusieurs ÉM de l’UE-13, comme la Lituanie, la Slovénie, la Lettonie et la 

République tchèque, la part d’exploitations spécialisées est à peu près au niveau de l’UE-

15. La République tchèque, la Slovaquie et, dans une moindre mesure, la Hongrie et 

l’Estonie, se détachent en raison de la taille moyenne plus élevée de leurs exploitations, ce 

qui est indiqué par la couleur foncée de leur triangle respectif. Les secteurs nationaux de 

l’élevage bovin de la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et la Lituanie sont sensiblement 

différents des secteurs de l’élevage bovins des autres ÉM du point de vue de la répartition 

des types d’exploitation, de la part d’exploitations bovines non spécialisées et du simple 

nombre d’exploitations. Par conséquent, ces secteurs bovins nationaux pourraient être 

enclins à des changements structurels prononcés au cours de la décennie à venir. Le 

résultat probable de cette transition se traduira par la convergence des compositions des 

types d’élevage et du nombre d’exploitations des ÉM dans l’Union européenne.  

 

Le graphique A1.4 compare cette tendance en montrant la répartition de la superficie totale 

utilisée pour l’élevage par ces types d’exploitations dans les ÉM, en analysant les 

exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne du point de vue de 

l’utilisation des terres. Environ 75 % de la superficie utilisée par les exploitations d’élevage 

bovin se situe dans l’UE-15. Les exploitations d’élevage bovin de France et d’Allemagne 

utilisent environ un tiers de la superficie totale utilisée pour l’élevage par l’ensemble des 

exploitations du secteur de l’élevage bovin de l’Union européenne. Dans les ÉM de l’UE-15, 

la superficie utilisée par les exploitations d’engraissement bovin spécialisées varie 

considérablement. 

 

La carte 28 et le tableau 48 décrivent la répartition de la part de vaches laitières dans le 

nombre total de bovins élevés dans les exploitations de production dans les régions de 

l’Union européenne. La carte montre un gradient prononcé, où cette part est plus élevée 

dans le sud-est de l’Union européenne et a tendance à diminuer vers les régions du nord-

ouest de l’Union européenne. En outre, la part de bovins laitiers dans le nombre total de 

bovins dans le centre de la France est très faible. 
 

Tableau 48:  Régions ayant la part la plus élevée et la part la plus faible de vaches 

laitières dans l’ensemble des bovins 

Région (ÉM) 
Part des vaches 

laitières 
Région (ÉM) 

Part des vaches 

laitières 

Yuzhen tsentralen (BG) 79 % Bourgogne (FR) 6,5 % 

Nord-Est (RO) 77 % Limousin (FR) 3,6 % 

Croatie adriatique (HR) 75 % 
Grèce centrale-Îles 

Égées-Crète (EL) 
1,5 % 

Sud-Ouest-Olténie (RO) 75 % 
Épire-Péloponnèse-îles 

ioniennes (EL) 
< 1 % 

Îles Baléares (ES) 74 % Macédoine-Thrace (EL) < 1 % 

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq régions RICA comptant le plus grand 
nombre de bovins, à l’exclusion des vaches laitières. Les deux colonnes situées le plus à gauche montrent les cinq 
régions RICA comptant le plus petit nombre de bovins, à l’exclusion des vaches laitières. Pour 10 régions, aucune 
donnée n’était disponible. Données de 2013.  
 

Dans les régions de l’est de l’Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Bretagne (FR), en 

Galice (ES), dans les Îles Baléares (ES) et dans certaines régions d’Italie, l’élevage laitier 

est fortement privilégié. En Écosse, en Irlande, dans le sud de la Suède et en Grèce, cette 

part est très faible. 
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Carte 28:  Répartition de la part des vaches laitières dans le nombre total de 

bovins 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre une répartition de la part de vaches laitières dans le nombre total de bovins par 

région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de 

production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre 

raison. Données de 2013.  
 

En revanche, des parts élevées de bovins ne sont pas élevées dans des exploitations 

laitières spécialisées, notamment dans l’UE-13, à l’exception de la Bulgarie et de la Croatie, 

comme le montrent le tableau 49 et la carte 29. Par conséquent, le rôle des exploitations 

laitières spécialisées pour le nombre de bovins par région semble être plutôt limité. 

 

Tableau 49:  Régions ayant la part du nombre total de bovins élevés dans des 

exploitations laitières spécialisées la plus importante et la plus faible  

Région (ÉM) Région (ÉM) Région (ÉM) 
Part des vaches 

laitières 

Abruzzes (IT) Sarre (DE) Poitou-Charentes (FR) 23 % 

Croatie adriatique 

(HR) 
Severen tsentralen (BG) 

République tchèque 

(CZ) 
20 % 

Haut-Adige (IT) Severozapaden (BG) Centre (FR) 18 % 

Îles Baléares (ES) Trentin (IT) Bourgogne (FR) 6 % 

Frioul-Vénétie (IT) Yugozapaden (BG) Limousin (FR) 6 % 

Malte (MT) Yuzhen tsentralen (BG)   

Les Pouilles (IT)    

Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j). 

Remarque: Les deux colonne les plus à gauche montrent les 13 régions RICA dans lesquelles tous les bovins sont 
élevés dans des exploitations laitières spécialisées. Les deux colonnes situées le plus à droite montrent les cinq 
régions RICA comptant la part la plus faible du nombre total de bovins élevés dans des exploitations laitières 
spécialisées dans le nombre total de bovins. Pour 15 régions, aucune donnée n’était disponible. Données de 2013.  
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Carte 29:  Répartition de la part du nombre total de bovins élevés dans des 

exploitations laitières spécialisées dans le nombre total de bovins 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2016j).  

Remarque: La carte montre la répartition de la part du nombre total de bovins élevés dans des exploitations 

laitières spécialisées (OTE 45, telle qu’elle est définie au niveau de l’OTE principale) dans le nombre total de bovins 

par région RICA. Les régions en gris foncé indiquent soit que le nombre d’exploitations de l’échantillon de ce type de 

production était inférieur au seuil de déclaration du RICA soit qu’une observation est manquante pour une autre 

raison. Données de 2013.  

4.2. Perspectives du secteur laitier de l’Union 

4.2.1. Enjeux 

Le principal enjeu auquel doivent faire face les exploitations du secteur laitier de 

l’Union européenne est l’évolution structurelle de la formation des prix du lait 

dans l’Union européenne depuis 2007, tel qu’il a été analysé en détail dans le sous-

chapitre 2.5. Comme nous l’avons montré, cette évolution est le résultat des niveaux des 

prix et de la stabilité des prix depuis 2007. La formation des prix du lait cru est passée 

d’une tendance saisonnière annuelle stable de faibles différences de prix de 10 % à 15 % à 

des cycles pluriannuels oscillant entre 0,4 EUR/l et 0,25 EUR/l. Par conséquent, les 

variations annuelles maximales des prix ont atteint 20 % ou plus, de sorte que les 

producteurs laitiers ont été confrontés à une variabilité accrue des prix au cours des 

dernières années. Étant donné que le lait est souvent le produit principal, voire exclusif, de 

la plupart des exploitations du secteur laitier de l’Union, les fluctuations accrues des prix 

revêtent une importance capitale pour l’avenir de ces exploitations, car elles ont un impact 

substantiel sur le revenu de l’exploitation.  

 

Les changements intervenus dans la PAC au cours des dernières décennies ont conduit à 

une plus grande ouverture des frontières. Cette ouverture signifie également que les prix 

du lait sur le marché de l’Union continueront à être plus fortement et plus directement 

affectés par les évolutions des prix internationaux que par le passé. L’évolution des prix a 

atteint son niveau le plus bas de ces dernières années à l’été 2016. L’environnement 
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macroéconomique et le cadre politique suggèrent que ces cycles persisteront dans un 

avenir immédiat. C’est-à-dire que le prix moyen du lait cru de l’Union devrait augmenter au 

cours des quatre à six prochaines années s’il suit une tendance comparable à celle qu’il a 

suivie depuis 2009. Pour les producteurs laitiers de l’Union, cela signifie qu’ils devront 

s’adapter à une variation des niveaux des prix comprise entre 0,25 EUR/l et 0,4 EUR/l afin 

d’assurer leur survie économique. La dernière décennie a montré que les producteurs 

laitiers (graphique 25) doivent s’attendre à des périodes au cours desquelles le prix de leur 

produit principal diminuera sous les 30 ct/l. L’expérience montre que de telles périodes 

peuvent durer un à deux ans. 

 

Les prix moyens du lait dans l’Union européenne ont diminué d’un niveau historiquement 

élevé à la fin de l’année 2013 (0,4 EUR/kg) à un niveau historiquement bas en 2016 

(0,25 EUR/kg). Plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse considérable des prix. Les 

facteurs internes comprennent, par exemple, une augmentation de l’offre de produits 

laitiers sur le marché de l’Union en raison de (l’anticipation de) la fin des quotas laitiers. 

Dans certains marchés de l’Union, comme le Royaume-Uni, l’augmentation du nombre de 

discompteurs tels qu’Aldi et Lidl sur le marché de détail a également déclenché une guerre 

des prix, dans laquelle le lait a souvent été l’un des principaux sujets de discorde 

(Sustainable Food Trust, 2015). Les facteurs externes incluaient une augmentation de 

l’offre en réponse à la hausse des prix de 2013-2014 dans les principaux pays producteurs 

laitiers au niveau mondial, comme la Nouvelle-Zélande, combinée à une baisse de la 

demande à la suite de l’embargo russe imposé sur les produits laitiers de l’Union, de la 

baisse des prix du pétrole qui a frappé la demande des consommateurs dans les pays 

exportateurs de pétrole et de la demande plus faible que prévue du marché chinois 

(Matthews, 2016; Sustainable Food Trust, 2015). L’avis des acteurs nº 4 (page 261) 

présente les points de vue des parties concernées sur les facteurs de la crise des prix du 

lait dans l’Union européenne. 

 

Étant donné que les quantités de production dans l’Union européenne n’ont plus été 

limitées depuis la suppression des quotas laitiers le 1er avril 2015, la tendance à la hausse 

concernant les livraisons totales de lait observée depuis 2010 (graphique 24) est 

susceptible de se poursuivre, on peut donc s’attendre à une pression soutenue sur les prix 

du lait. Ces prévisions semblent être étayées par la croissance continue du troupeau de 

vaches laitières dans l’UE-15 depuis 2011 (graphique 24). Le troupeau de vaches laitières 

dans l’UE-13 ayant sans cesse diminué depuis 2011, l’élevage laitier dans l’Union 

européenne devrait connaître un changement de structure régionale dans les années à 

venir. Les régions très productives de l’UE-15 (carte 9) pourraient connaître une croissance 

supplémentaire de leurs troupeaux de bovins laitiers, tandis que les niveaux des prix 

potentiellement bas pourraient entraîner un niveau important de cessation d’activité dans 

l’élevage laitier dans de nombreuses régions de l’UE-13 enregistrant une faible productivité. 

 

La plupart des exploitations dans le secteur laitier de l’Union européenne sont 

hautement spécialisées, car elles tirent 67 % à 81 % de la valeur de leur production des 

produits bovins, la part du lion étant attribuée au lait (tableau 3). Leur importance pour 

l’agriculture de l’Union est substantielle. Les deux catégories d’exploitations laitières et 

d’exploitations d’engraissement bovin spécialisées (catégories 45 et 49) représentent 20 % 

du nombre total d’exploitations de production (tableau A1.5). Ces exploitations obtiennent 

des avantages liés à leur spécialisation, mais elles souffrent également d’un manque de 

diversité des revenus, car leur revenu dépend uniquement d’un ou deux produits. Étant 

donné l’environnement de marché de la dernière décennie, caractérisé par une instabilité et 

une incertitude accrues des prix, une telle dépendance de revenu à un ou deux 

produits peut présenter un risque considérable, car elle augmente la vulnérabilité 
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des agriculteurs face aux chocs de revenus. Les exploitations moins spécialisées, 

comme les exploitations de polyélevage de type 70 ou les exploitations mixtes cultures-

élevage de type 80, qui sont pour la plupart situées dans les ÉM de l’UE-13, sont moins 

sujettes à cette menace car elles tirent leurs revenus d’une production plus diversifiée. 

 

La différence substantielle dans les contributions au secteur laitier de l’Union européenne 

entre l’UE-15 et l’UE-13 et, dans une moindre mesure, entre l’UE-N et l’UE-S et entre les 

régions d’un ÉM (voir graphique 16, graphique 17 et tableau 15), indique que les régions 

de l’Union européenne et de chaque ÉM se affectées différemment par les conditions de 

marché difficiles. L’Allemagne, la France et la Pologne devraient être les plus touchés. 

 

La plupart des exploitations du secteur laitier de l’UE-13 voient leur survie 

économique menacée en raison de leur petite dimension économique (carte 6). Ce 

constat s’applique aux exploitations laitières spécialisées et non spécialisées dans l’UE-13 

car elles sont nombreuses (carte 4, carte A2.1 et carte A2.2) et ont les plus petites 

dimensions économiques dans le secteur laitier de l’Union européenne (carte A2.11 et 

carte A2.13). Plus ces exploitations sont petites et spécialisées, plus elles sont vulnérables 

face aux conditions de marché difficiles et plus la pression économique est grande, car elles 

disposent de moins de ressources pour amortir les chocs négatifs de revenus. Étant donné 

que la plupart de ces exploitations dans l’UE-13 sont gérées par un propriétaire exploitant, 

les revenus de nombreux ménages dépendent de ces exploitations. Par conséquent, les 

conditions difficiles sur les marchés de la production pourraient représenter un risque avec 

des effets économiques plus prononcés dans ces régions. Un défi similaire pourrait résulter 

de la répartition régionale relativement hétérogène des exploitations laitières 

spécialisées. La carte 12 indique la dépendance des secteurs agricoles régionaux aux 

exploitations laitières spécialisées. Les parts les plus élevées dans le nombre d’exploitations 

régionales se trouvent dans certaines régions de France, dans les Alpes et leurs environs, 

aux Pays-Bas, dans certaines régions scandinaves et dans les États baltes. Dans ces 

régions, une part supérieure à la moyenne d’agriculteurs devra faire face aux conditions de 

marché difficiles. 

 

L’analyse a montré que plus la date d’adhésion à l’Union européenne est récente, plus les 

rendements laitiers, le nombre de vaches et la production laitière sont faibles dans un ÉM 

(tableau 16). Par conséquent, une augmentation de la durée d’appartenance à l’Union 

européenne devrait entraîner, pour de nombreux ÉM de l’UE-13, des changements 

structurels au niveau de leurs secteurs laitiers nationaux. Autrement dit, les différences 

souvent marquées dans la structure des secteurs laitiers des régions de l’UE-15 et 

de l’UE-13 soulignées dans le sous-chapitre 2.4 sont susceptibles de converger 

dans les années à venir. La dimension économique des exploitations laitières dans l’UE 

13 augmentera. Par conséquent, la production laitière par exploitation et la 

productivité progresseront, le nombre d’exploitations diminuera, et les revenus de 

l’exploitation et de la main d’œuvre devraient converger vers les niveaux de l’UE-

15. Néanmoins, ce processus pourrait également conduire à une réduction du rôle des 

exploitations laitières dans la fourniture d’emplois à l’échelle régionale; les politiques 

européennes devraient donc être en mesure de tenir compte de ces changements dans les 

structures de l’emploi en milieu rural. En fonction de la rapidité de ce changement 

structurel dans l’élevage laitier, et en fonction des changements qui se produiront pour les 

autres types de production agricole, l’élevage laitier pourrait perdre de l’importance dans 

les secteurs agricoles de ces régions. Cependant, il pourrait également accompagner la 

transition vers une structure d’élevage viable. Par conséquent, la politique régionale de 

l’Union européenne devra jouer un rôle important dans l’accompagnement de ce 

changement. Les législateurs pourraient également décider de préserver les biens publics, 
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tels que les paysages spécifiques ou la biodiversité, ce qui est fortement lié à cette petite 

agriculture. 

 

Les différences substantielles et persistantes de revenus entre les exploitations du secteur 

laitier de l’Union européenne (cartes 10 et 11) influencent également la vulnérabilité des 

ménages agricoles face aux futurs chocs de revenus éventuels provenant des marchés de la 

production. Un revenu plus élevé facilite l’investissement dans des stratégies de lutte 

contre les crises, telles que l’augmentation de la productivité et la réduction des coûts de 

production, tandis que les faibles niveaux de revenu pourraient ralentir la convergence de 

la productivité et de la compétitivité entre les régions de l’UE-15 et l’UE-13. 

L’investissement dans les améliorations pour l’adaptation des exploitations est favorisé par 

les revenus élevés de l’exploitation. Étant donné que ces exploitations représentent une 

part importante de l’économie dans de nombreuses régions de l’UE-13, comme le montre la 

section 2.4.7, elles sont également en mesure de fournir, en périodes de conditions 

favorables sur les marchés de production, une stratégie viable du point de vue des moyens 

de subsistance dans les zones rurales de ces régions. En revanche, si le prix du lait cru est 

faible, nombre de ces moyens de subsistance pourraient être menacés, car ces 

exploitations ne seraient plus en mesure, temporairement ou définitivement, de garantir 

des niveaux de revenu acceptables pour une grande partir de la main d’œuvre régionale. 

Parallèlement aux différences de taille de troupeau, ces écarts, dans une certaine mesure, 

sont liés à des différences persistantes dans les niveaux de productivité bovine, comme le 

montre la carte 9.  

 

La demande européenne intérieure de produits laitiers transformés est en grande 

partie saturée. Comme le montre le graphique 21, la consommation de produits par 

habitant, à l’exclusion du fromage, diminue depuis 2000. Comme le potentiel de 

commercialisation sur le marché intérieur semble limité, les exportations auront un rôle 

plus important. Par conséquent, le succès du futur commerce extérieur de produits laitiers 

de l’Union européenne dépendra également des évolutions de la productivité et de la 

compétitivité dans l’élevage laitier dans les principaux pays concurrents, qui sont la 

Nouvelle-Zélande et les États-Unis, comme le montre le graphique 23. Pour de nombreuses 

régions de l’UE-13, une telle concurrence internationale pourrait constituer des défis 

considérables dans un avenir proche (carte 9).  
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Graphique 42:  Balance commerciale en ce qui concerne le commerce mondial de 

produits laitiers 

 
Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016) 
Remarque: Cette illustration donne un aperçu visuel des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
exportations mondiales de produits laitiers. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui 

accueille la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant 
partie de l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs des exportations des catégories pertinentes de 
produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble 
de l’illustration et à la part du pays/continent dans les exportations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union européenne sont divisées en 
«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» sur la base de la part des valeurs de 2014 présentées dans la 
graphique A1.6. Données pour 2014. 
 

Actuellement, l’Union européenne est l’un des rares acteurs du commerce international des 

produits laitiers à tirer des revenus nets importants de ce commerce (graphique 42). Les 

perspectives relative à l’exportation pour le secteur laitier de l’Union européenne 

dépendront de la continuité et de la stabilité des évolutions macroéconomiques et 

politiques dans les principaux pays importateurs de produits laitiers 

(graphique 22). Elles seront également soumises aux taux de croissance des pays 

importateurs de produits laitiers qui enregistrent la croissance la plus rapide et qui sont 

principalement situés en Asie et en Afrique (tableau 17 et tableau 18). Des incidents tels 

que l’embargo russe imposé sur les importations de produits alimentaires provenant de 

l’Union européenne (pour plus de détails, se reporter, par ex., à Commission européenne, 

2016q) pourraient également survenir de la part d’autres principaux importateurs à l’avenir 

et menacer le secteur laitier de l’Union européenne. 

 

Le secteur laitier de l’Union européenne devra tenter de maintenir la production laitière et 

sera soumis à une législation européenne et nationale de plus en plus présente en matière 

d’environnement, de sécurité des aliments et de santé animale, qui influencera les 

conditions et les coûts de production. Il a récemment été reconnu que les pratiques 

commerciales déloyales menacent l’élevage de bovins laitiers dans l’Union (Commission 

européenne, 2014; Transfob, 2016; Agricultural Markets Task Force, 2016). Si la 

concentration de l’industrie de transformation des produits laitiers et du secteur de la 

distribution dans les ÉM, et dans l’Union européenne en général, augmente dans les années 

à venir, le pouvoir de marché pourrait augmenter au détriment des producteurs laitier 

européens.  
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4.2.2. Perspectives 

Les fortes fluctuations des prix qui ont caractérisé le marché des produits laitiers au cours 

de la dernière décennie sont perçus comme une menace par de nombreux producteurs, car 

le secteur bénéficiait d’un environnement de marché stable qui était préservé par le cadre 

politique de la PAC avant 2007 (graphique 26). Jusqu’en 2006, les prix du lait cru étaient 

plus instables que les prix à la consommation des produits laitiers transformés 

(graphique 26). Bien que l’instabilité des prix du lait cru ait été supérieure aux années 

antérieures à 2007, les prix des produits laitiers transformés ont été moins instables que 

les prix des produits transformés (graphique 26). Une telle atténuation de la volatilité des 

prix à la consommation entraîne une évolution des prix plus uniforme au niveau des prix à 

la ferme. Étant donné que le secteur laitier de l’Union européenne doit s’adapter à cet 

environnement de marché volatile, et donc moins prévisible, le changement structurel du 

secteur devrait se poursuivre. La forte position des exportations extra-UE de produits 

laitiers sur les marchés mondiaux des produits laitiers (graphique 23) suggère 

cependant que le secteur est très compétitif au niveau mondial, sans subvention 

au titre de la PAC. L’adaptation aux conditions difficiles des marchés internationaux, qui 

ne sont plus protégés du marché intérieur, représente également une opportunité pour le 

secteur laitier de l’Union européenne. À cet égard, une attention particulière devrait être 

accordée aux possibilités que représentent les accords commerciaux bilatéraux et 

multilatéraux. Par exemple, l’AECG (accord commercial avec le Canada) comporte des 

dispositions pour les exportations supplémentaires de fromage. 

 

La forte position des exportations européennes de produits laitiers dans le marché mondial 

des produits laitiers suggère qu’à l’avenir, le secteur devrait également bénéficier 

d’une croissance rapide de la demande des principales régions importatrices de 

produits laitiers. La valeur des exportations européennes de produits laitiers dans 

59 pays ont au moins doublé au cours de la dernière décennie21. Parmi ces pays, plusieurs 

se trouvent en Asie et sont fortement peuplés, comme la Chine, le Pakistan, l’Inde et 

l’Indonésie (sous-chapitre 2.3). La valeur des exportations des produits laitiers dans les 

principaux pays concurrents, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a plus que triplé. La 

demande de produits laitiers a augmenté rapidement, en particulier dans les économies 

émergentes. 

 

L’Asie et l’Afrique ont observé la croissance la plus élevée des importations de produits 

laitiers, multipliant environ par trois la valeur total de leurs importations au cours de la 

dernière décennie. En revanche, contrairement à l’Asie, qui importe environ un tiers de 

l’ensemble des importations mondiales de produits laitiers, la part de l’Afrique n’est que de 

6 %. Cela suggère que les quantités absolues des importations et des valeurs continueront 

à enregistrer les évolutions les importantes en Asie, tandis que le continent africain devrait 

connaître les taux de croissance les plus élevés.  

 

Une diversification suffisante des destinations des exportations et du développement des 

marchés d’exportation peut représenter une stratégie prometteuse pour le développement 

futur. Une telle approche d’un portefeuille d’exportations diversifié, non seulement 

du point de vue des produits laitiers, mais également du point de vue des 

destinations des exportations, aidera le secteur laitier de l’Union européenne et 

l’empêchera de devenir dépendant de certains marchés uniques d’exportation. 

Cette approche améliorera la capacité à résister aux chocs macroéconomiques et politiques 

                                           

 
21  Le tableau 13 montre les partenaires pour lesquels les exportations européennes de produits laitiers ont 

connu des taux maximums. 
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imprévisibles provenant des principaux partenaires commerciaux, comme l’interdiction 

d’importation des produits alimentaires en provenance de l’Union européenne instaurée par 

la Russie en août 2014. Par conséquent, le secteur laitier de l’Union européenne devrait 

bénéficier d’une plus grande stabilité politique et économique dans les pays des régions 

voisines comme l’Asie, le Proche-orient et l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Un 

développement coordonné, responsable et durable des marchés internationaux 

d’exportation de produits laitiers devrait ainsi représenter une opportunité importante pour 

le secteur laitier de l’Union.  

 

Étant donné que les aliments produits dans l’Union européenne jouissent en général d’une 

image internationale très positive, la promotion de normes en matière de production 

alimentaire devrait créer une opportunité importante pour la commercialisation 

internationale. Kearny (2010) souligne que de nombreuses économies émergentes 

connaissent une «transition nutritionnelle» depuis quelques années, transition qui se 

poursuivra dans les décennies à venir. Il souligne que «l’importation croissante de produits 

alimentaires des pays industrialisés» constitue un élément essentiel de cette transition. 

Ainsi, le secteur laitier de l’Union pourrait également tirer profit de cette transition. La 

classe moyenne grandissante dans ces pays, soucieuse de sa santé et de 

l’environnement, pourrait apprécier la valeur ajoutée et les normes de production 

des produits laitiers européens. Le développement économique rapide dans ces pays 

génèrera la volonté et le revenu permettant de les acheter. 

 

Au cours des 15 dernières années, le secteur laitier de l’Union a démontré qu’il était en 

mesure d’augmenter considérablement sa productivité (graphique 24). Depuis 2010 

environ, les exploitations situées dans l’UE-13 ont enregistré des taux de croissance de la 

productivité plus élevés que les exploitations dans l’UE-15. Si ces taux de croissance 

restent identiques, ils entraîneront une convergence de la productivité entre l’UE-13 et l’UE-

15 au cours des prochaines décennies, de sorte que les producteurs laitiers de l’ensemble 

de l’Union européenne seront en mesure de tirer profit des opportunités d’exportation. Pour 

le secteur des intrants agricoles, cette évolution pourrait se traduire par d’importants 

investissements dans du matériel agricole grâce à une forte croissance dans l’élevage. 

 

Les évolutions du marché intérieur européen au cours des 10 dernières années suggèrent 

qu’il existe également des possibilités de commercialisation pour les produits laitiers au 

sein de l’Union européenne. Le graphique 28 souligne la baisse des prix du fromage que 

connaissent les consommateurs européens depuis l’an 2000 environ. Les consommateurs 

ont apprécié cette baisse en augmentant leur consommation de fromage (par habitant) de 

plus de 15 % durant la même période (graphique 21). Cependant, la baisse des prix à la 

consommation de tels produits laitiers hautement transformés ne s’est pas accompagnée 

d’une diminution similaire de produits moins transformés, comme le lait en poudre ou le 

beurre. Plus important encore, elle n’a pas affecté les prix pratiqués par les producteurs de 

lait cru. Les prix du lait ont même atteint des niveaux exceptionnellement élevés par 

rapport aux deux précédentes décennies au cours de cette période (graphique 24). Ainsi, 

une réduction substantielle de la marge entre les prix à la consommation des fromages et 

les prix à la ferme du lait cru a eu des effets très positifs, à savoir une augmentation de la 

consommation sur le marché intérieur de l’Union. Étant donné que cette marge revient 

partiellement à l’industrie de la transformation des produits laitiers (logistique de produits 

alimentaires) et aux distributeurs de produits alimentaires, elle souligne la concurrence 

accrue dans la transformation du fromage et/ou le secteur de la distribution. L’exemple des 

prix du fromage et de la demande intérieure souligne le fait qu’un degré suffisant de 
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concurrence dans la chaîne d’approvisionnement pourrait avoir des effets très favorables en 

augmentant la demande intérieure de produits laitiers22 sans faire baisser les prix du lait à 

la ferme. Outre la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement, une diversification 

accrue des produits laitiers transformés, en particulier dans la filière de la haute 

qualité et de la valeur élevée, pourrait également créer d’importantes 

opportunités pour le secteur laitier de l’Union afin de stimuler la demande 

intérieure et la demande internationale de produits laitiers européens23. 

 

La diversification du revenu pourrait permettre aux producteurs laitiers de réduire leur 

dépendance au marché et aux conditions potentiellement difficiles du seul produit qu’ils 

vendent (lait cru). Pour une exploitation qui tire 100 % de son revenu de la vente de lait 

cru, une baisse du prix du lait cru de 25 % se traduira directement par une baisse de 

revenu de 25 %. Pour une exploitation dont la vente de lait cru ne représente que 30 % du 

revenu, cette même baisse du prix entraînera une baisse du revenu de seulement 7,5 %, à 

condition que les prix des autres produits vendus par l’exploitation ne varient pas. Dans le 

secteur laitier de l’Union, ces exploitations ont une production mixte: OTE 73 - exploitations 

de polyélevage; OTE 83 - exploitations mixtes combinant les bovins avec les grandes 

cultures; et, dans une moindre mesure, OTE 49 - exploitations qui produisent 

principalement des produits laitiers mais qui produisent également des quantités 

importantes de viande bovine (tableau 3). Par conséquent, de tels types d’exploitations 

mixtes pourraient contribuer à atténuer les chocs de revenu, car la totalité de leur 

production ne serait pas affectée par les conditions (potentiellement défavorables) sur 

marché du lait cru. Comme un grand nombre de ces exploitations se situent dans les 

régions de l’UE-13 (carte 5, tableau 21), cette caractéristique peut devenir un avantage en 

périodes de turbulences sur les marchés, car il s’agit d’une forme de protection naturelle. 

 

La concentration régionale des troupeaux européens de bovins laitiers dans différents pôles 

régionaux de l’Union européenne (carte 7) permet de réaliser des économies d’échelle dans 

la production laitière dans ces régions. Un tel développement peut entraîner une nouvelle 

augmentation de la compétitivité dans ces régions. Cela pourrait garantir la production de 

grandes quantités de produits laitiers à faible coût, autrement dit être compétitif au niveau 

mondial. D’autre part, la répartition de la production laitière sur l’ensemble du territoire 

européen garantit que les produits laitiers régionaux traditionnels continuent d’être 

produits. Un vaste choix de spécialités régionales et/ou traditionnelles dans l’Union 

européenne permet d’offrir aux consommateurs un choix varié de produits laitiers. Cela 

génère également des effets positifs du point de vue de la politique régionale, car la 

production d’une spécialité est limitée à une région particulière, de sorte que la création de 

valeur ajoutée pour ce produit spécifique est également liée à la région. Par conséquent, 

une extension des régimes de contrôle de la qualité des produits européens et les 

indications géographiques (Commission européenne, 2016r) pourraient représenter de 

nouvelles possibilités pour l’élevage de bovins laitiers dans l’Union.  

 

De plus, la répartition de l’élevage laitier sur l’ensemble du territoire européen ouvre de 

nouvelles possibilités pour l’utilisation de ce type d’élevage de manière plus marquée pour 

la gestion et la préservation du paysage. L’importance de l’élevage laitier pour les 

économies régionales, en particulier dans les régions de l’UE-13 comme mentionné dans la 

section 2.4.7, contribue à l’emploi dans les régions de l’UE-13 (carte 13), dont le revenu 

                                           

 
22  Par exemple, Hausman et Leibtag (2005) trouvent des effets fortement positifs sur les consommateurs de la 

concurrence accrue sur les marchés de la distribution. 
23  Pour plus de détails sur le potentiel des produits alimentaires présentant une valeur élevée, se reporter par 

ex. à Senauer (2006) ou à Buck et Minvielle (2013).  
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par habitant est inférieur à la moyenne européenne. Ces régions ont souvent un 

SPA/habitant d’environ 50 %, ou moins, de la moyenne européenne (Eurostat, 2016l). 

L’élevage laitier offre des stratégies de moyens de subsistance durables dans ces régions, 

car la répartition du revenu de la main d’œuvre entre les exploitations laitières spécialisées 

et le revenu régional général est relativement faible (carte 14, carte A2.26). Dans les 

régions du sud-ouest, le revenu de la main d’œuvre de l’élevage laitier est même supérieur 

au revenu régional moyen. 

4.3. Perspectives pour le secteur de la viande bovine de l’Union 

4.3.1. Enjeux 

Les principaux problèmes observés dans le secteur de la viande bovine de l’Union sont la 

répartition extrêmement inégale entre les régions de l’UE-15 et de l’UE-13 et la 

compétitivité vis-à-vis des importations de viande bovine. Les exploitations 

d’engraissement bovin sont presque exclusivement situées dans l’UE-15. Les 

régions de l’UE-13 contribuent pour une part négligeable à la production standard totale 

(PST) du secteur de la viande bovine de l’Union (graphique 29). Par conséquent, le secteur 

se caractérise par une division marquée des contributions à la production totale de viande 

bovine de l’Union entre l’UE-15 et l’UE-13, et entre certains ÉM au sein de l’UE-15. Les ÉM 

de l’UE-S jouent un rôle relativement plus important dans l’engraissement bovin que dans 

la production laitière (tableau 31 c. tableau 15). La France, l’Allemagne, l’Espagne et le 

Royaume-Uni sont les plus grands contributeurs du secteur de la viande bovine de l’Union 

(graphique 29). 

 

Comme l’indique la carte 17, les différences marquées sur le plan de la dimension 

économique des exploitations d’engraissement bovin spécialisées constituent un autre 

problème pour ce type d’exploitation, principalement dans la périphérie de l’Union (les 

extrémités nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest), alors que les exploitations de très 

grande taille sont dominantes dans le centre de l’Union. De même, comme c’est le cas pour 

les exploitations laitières, plus les exploitations très spécialisées sont petites, plus elles sont 

vulnérables: elles disposent de réserves moins importantes pour investir et innover, ou 

pour amortir des périodes de précarité dues aux conditions difficiles sur les marchés des 

produits finis. Les troupeaux de vaches allaitantes, les troupeaux nationaux de bovins non 

laitiers et la production totale de viande bovine ne sont pas en corrélation avec la densité 

de population ou le revenu moyen de la main-d’œuvre. La répartition de ces exploitations 

n’est pas liée aux variables macroéconomiques des ÉM. Cependant, la productivité mesurée 

en poids de carcasse est positivement associée au niveau de revenu, ce qui suppose que 

dans les ÉM à faible revenu, les espèces bovines élevées à des fins d’abattage sont moins 

importantes et le revenu par animal tend à être plus faible. 

 

Plus le nombre d’exploitations d’engraissement bovin spécialisées est élevé dans une région 

donnée, plus la vulnérabilité potentielle de l’ensemble du secteur agricole à l’échelle 

régionale est élevée. Si la majorité des exploitations du secteur de la viande bovine de 

l’Union sont situées en Irlande, dans le nord-ouest de l’Espagne, dans l’est de la Pologne, 

ainsi que dans les Alpes et leurs environs (carte 16), elles ne jouent pas un rôle 

particulièrement important dans les secteurs agricoles de ces régions (carte 24). 

Néanmoins, les exploitations d’engraissement bovin représentent au moins un tiers de 

l’ensemble des exploitations en Irlande, en Écosse, dans le nord de l’Espagne, dans le 

centre de la France et en Suède. Dans ces régions, la performance du secteur agricole 

dépend fortement de ces exploitations et, par conséquent, peut être menacée si ces 

dernières rencontrent des difficultés économiques.  
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D’un point de vue environnemental, les fortes concentrations d’animaux 

pourraient apparaître comme un enjeu dans le débat sociétal. La carte 19 souligne 

que ce mouvement est particulièrement observé dans les pays du Benelux et leurs 

environs, dans le nord et le sud des Alpes et dans le nord-ouest de la France. En 

conséquence, la réglementation nationale complémentaire, telle que celle en vigueur aux 

Pays-Bas, par exemple, pourrait constituer une menace pour la viabilité économique du 

secteur. 

 

Certains ÉM de l’UE-13 ont procédé à une modification en profondeur de la structure de 

production du secteur au cours des 15 dernières années (graphique 36). Leur production 

nationale de viande bovine a chuté d’environ un tiers par rapport à la moyenne 

européenne de l’UE-13 depuis 2000. Cet élément met en évidence les problèmes de 

compétitivité de la production et des importations rencontrés par les pays et les 

régions de l’UE-13 par rapport à l’UE-15. À terme, ces différences pourraient conduire 

à la disparation de ces exploitations dans plusieurs régions de l’UE-13 et entraîner une 

nouvelle augmentation de leur concentration dans l’UE-15.  

 

Les revenus d’exploitation et du travail dans le secteur de la viande bovine de l’Union 

révèlent des fluctuations erratiques entre régions voisines (cartes 22 et 23). Les régions 

affichant un revenu moyen élevé s’entremêlent aux régions à très faible revenu. Par 

ailleurs, au sein des grands ÉM, la variation du revenu moyen entre les régions semble 

considérable, compte tenu en particulier du fait que le revenu moyen de la main-d’œuvre 

dans certaines régions de l’UE-15 est très faible et que la différence par rapport au revenu 

moyen régional peut être supérieure à 50 % (carte 26). Cela menace la viabilité de ce type 

d’exploitation dans de nombreuses régions. Dans plusieurs régions de la périphérie 

occidentale de l’Union, les exploitations d’engraissement bovin représentent entre 1 et 3 % 

des emplois à l’échelle régionale. L’engraissement bovin contribue considérablement à 

l’économie de ces régions, dans la mesure où certaines d’entre elles affichent un PIB par 

habitant inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union. 

 

La diminution de la consommation de viande de bœuf par habitant observée aux 

cours des dix dernières années (graphique 31) représente un défi majeur à moyen terme 

pour le secteur de la viande bovine de l’Union. En 2015, la consommation moyenne 

s’élevait à moins de 11 kg par an, soit une diminution d’environ 10 % par rapport à la 

consommation en 2000 (Commission européenne, 2016m). Cette différence représente un 

sixième de la consommation moyenne totale de viande au cours de la même année. Aux 

yeux des consommateurs, la cote de popularité de la viande bovine a fortement baissé par 

rapport à la viande de volaille. Si la consommation de viande de volaille du citoyen 

européen moyen était 50 % supérieure à sa consommation de viande de bœuf et de veau 

en 2000, cette différence était supérieure à 100 % en 2015. Les alertes sanitaires 

semblables à celle lancée par l’OMS en 2015 pourraient accélérer le changement des 

habitudes alimentaires vers une alimentation à base de viande blanche ou sans viande. Ces 

deux évolutions pourraient donner lieu à un accroissement de la diminution de la 

consommation moyenne par habitant et de la consommation totale de viande bovine au 

sein de l’Union.  

 

Étant donné que l’Union européenne est un importateur net de viande bovine 

(graphique 8), la production intérieure est inférieure à la demande intérieure. Plusieurs 

exportateurs importants de viande bovine (graphique 43) sont plus compétitifs 

sur le plan de la production. Étant donné que quatre acteurs majeurs du marché 

mondial de la viande bovine contribuent plus ou moins en parts égales aux exportations 

mondiales, il pourrait être très difficile pour le secteur de la viande bovine de 
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l’Union de gagner des parts de marché. Contrairement à la production laitière, dont les 

marchés mondiaux sont dominés par le secteur agricole de l’Union, lequel peut donc suivre 

une approche axée sur les exportations, cette proposition semble ne pas constituer une 

stratégie prometteuse pour la production de viande bovine. 

 

Graphique 43:  Balances commerciales dans les échanges mondiaux de produits 

de viande bovine 

 
Sources: Auteurs, sur la base de Comtrade (2016) 
Remarque: Ce graphique donne un aperçu des parts de marché de chaque pays et continent dans les 
exportations mondiales de viande bovine. Les pays sont regroupés (colorés) en fonction du continent qui accueille 
la plus grande partie de leur territoire, par ex., la Russie et la Turquie sont considérées comme faisant partie de 
l’Asie. Ces valeurs correspondent à la somme des valeurs des exportations des catégories pertinentes de 
produits HS6 présentées dans le tableau A1.18. La taille des rectangles est proportionnelle à la taille de l’ensemble 
de l’illustration et à la part du pays/continent dans les exportations mondiales de ces catégories HS6. La valeur de 
l’Union correspond à la somme des valeurs de tous les ÉM. Les échanges de l’Union européenne sont divisées en 

«commerce intra-UE» et «commerce extra-UE» sur la base de la part des valeurs de 2014 présentées dans la 
graphique A1.6. Données pour 2014. 

4.3.2. Perspectives 

La hausse durable des prix de l’abattage bovin et leur stabilité relative par rapport, 

par exemple, aux prix de l’abattage porcin (section 3.5.1) pourrait indiquer une importante 

possibilité pour la future production européenne de viande bovine. La stabilité des prix 

contraste avec les évolutions du prix du lait cru au cours des années précédentes 

(graphique 26). Par conséquent, le secteur de la viande bovine de l’Union pourrait 

représenter une source attrayante de revenus alternatifs pour les éleveurs de bovins. Il 

sera extrêmement difficile pour les engraisseurs bovins de l’Union de concurrencer les 

principaux pays exportateurs (graphique 34). Par conséquent, des produits à base de 

viande de qualité élevée et de première qualité, pouvant être expressément reliés 

à des labels d’appellation d’origine et d’autres avantages non alimentaires pour la 

société, pourraient représenter des solutions prometteuses en vue de leur 

commercialisation au sein de l’Union (voir aussi les avis des acteurs formulés dans 

«Méthodologie utilisée dans le cadre des entretiens avec les experts», p. 259). La situation 

est différente en ce qui concerne les exportations de bovins vivants, pour lesquelles l’Union 

est le troisième plus grand acteur après le Canada et l’Australie (graphique 35). Les 

exportations d’animaux vivants semblent représenter une autre possibilité pour une 

participation réussie du secteur de l’élevage bovin de l’Union aux marchés agricoles 

mondiaux. 
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Le secteur de la viande bovine de l’Union pourrait essayer de profiter de la forte croissance 

de la valeur des importations en Asie et en Afrique (graphique 32), même si le potentiel 

commercial de la viande de bœuf et de veau de première qualité pourrait se limiter aux 

consommateurs à revenu élevé des pays partenaires les plus riches. Cette stratégie a été 

couronnée de succès au cours de la dernière décennie, alors que les valeurs des 

exportations européennes de viande bovine affichaient leur plus forte augmentation à Hong 

Kong, en Israël et en Suisse (tableau 13). Les exportations de viande de l’Union pourraient 

viser à tirer profit des taux de croissance très élevés de la viande bovine enregistrés ces 

dernières années dans plusieurs pays d’Asie, mais aussi en Égypte et en Russie 

(tableau 33), qui ont tous une large population, supérieure à celle des ÉM. L’Égypte 

semblerait une option particulièrement prometteuse, dans la mesure où ses importations 

de viande de bœuf et de veau ont plus que sextuplé au cours des dix dernières années, de 

sorte qu’elle représente actuellement plus de 3 % des importations totales de viande 

bovine (tableau 13). Les exportations européennes de viande bovine vers l’Égypte ont 

augmenté de manière équivalente (tableau 33). À l’instar du secteur laitier de l’Union 

européenne, le secteur de la viande bovine de l’Union pourrait chercher à profiter de 

l’image générale véhiculée par la production alimentaire de l’Union à l’échelle 

internationale. Cette stratégie pourrait permettre à la viande bovine de l’Union de première 

qualité d’accéder à des marchés à haute valeur ajoutée, même dans des pays d’Amérique 

du Sud tels que le Chili ou le Brésil24. 

 

Si la production de viande bovine a considérablement chuté dans l’UE-13, les 

troupeaux de vaches allaitantes ont plus que doublé dans ce groupe d’ÉM au cours 

de la même période depuis 2000 (graphique 36). Par conséquent, l’élevage de 

vaches allaitantes, qui applique souvent des méthodes de production extensive, 

semble constituer une stratégie concurrentielle au sein de l’UE-13. Étant donné que 

l’augmentation de la taille des troupeaux de vaches allaitantes continue d’afficher des taux 

de croissance annuelle élevés et n’a pas ralenti ces dernières années, elle pourrait être 

considérable dans l’UE-13, de sorte que la production de viande bovine pourrait revenir aux 

niveaux atteints en 2000. Ainsi, ce type de production pourrait constituer une alternative 

aux exploitations laitières qui exercent des activités à petite échelle au sein de 

l’UE-13 et ne peuvent plus résister à la pression économique due à la volatilité 

des prix du lait cru. Par conséquent, une approche de production extensive en matière 

d’engraissement des bovins pourrait constituer une solution pour les régions de l’UE-13. 

Étant donné que le bétail non laitier est réparti dans l’ensemble de l’Union (carte 18), une 

possibilité pourrait être d’utiliser ce bétail à des fins d’aménagement et de 

préservation du paysage. L’élevage extensif du bétail pourrait même s’avérer plus 

approprié dans certaines régions, dans la mesure où il ne requiert pas un suivi humain au 

jour le jour pour la traite et où les animaux peuvent être laissés en pâturage pendant des 

mois25. Dans plusieurs régions périphériques de l’Union, telles que les ÉM riverains de la 

Baltique et la péninsule Ibérique, le secteur régional de la viande bovine offre déjà des 

revenus supérieurs au revenu global de la région, comme l’indique la carte 26. Si la 

production de lait joue un rôle secondaire dans l’UE-S, plusieurs régions concernées 

affichent une productivité élevée dans la production de viande bovine (carte 21). 

                                           

 
24  Le Brésil a enregistré la sixième croissance la plus importante des importations de viande bovine dans le 

monde (tableau 34). 
25  Par exemple, l’initiative suisse intitulée «vache mère suisse» (2016), qui encourage un élevage de vaches 

allaitantes à viande de première qualité dans des régions montagneuses difficiles d’accès des Alpes suisses. 
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4.4. Avis des acteurs 

 

L’avis des acteurs nº 2 présente une synthèse des principaux facteurs caractérisant l’avenir 

du secteur de l’élevage bovin de l’Union. Dans l’annexe, les avis des acteurs 

n{s+}os{s+} 5 et 6 fournissent des indications complémentaires sur les exportations clés 

considérées comme représentant les principaux enjeux et débouchés pour les secteurs du 

lait et de la viande bovine dans les années à venir. De l’avis des acteurs, les principaux 

moteurs de changement dans le secteur de l’élevage bovin – liés à la capacité de 

saisir les enjeux et les possibilités – seront: l’introduction des TIC, une réglementation 

environnementale de plus en plus rigoureuse, une population agricole vieillissante, l’accès 

aux marchés tiers grâce à l’entrepreneuriat, une forte valeur ajoutée et l’intégration des 

préoccupations des consommateurs, ainsi que l’évolution des coûts sur les marchés des 

intrants. 

 

Avis des acteurs nº 2:  Principaux facteurs déterminants pour l’avenir du secteur 

de l’élevage bovin de l’Union 

Répondant 

(ÉM) 
Réponse 

Secteur de l’élevage bovin: 

R1 (IT)  Technologies de l’information dans les exploitations laitières (traite robotisée, 

systèmes d’alimentation automatiques, témoins d’activité à la pointe de la 
technologie, etc.) meilleur suivi du rendement  

 Limitations de la hausse de la croissance et de la concentration géographique 

des exploitations laitières dans certaines régions de l’Union (NL, IR, nord de 

l’Italie, Basse-Saxe, etc.) 

o Justifications: contraintes de la directive «nitrates» et de la directive sur les 

plafonds d’émission nationaux 

Secteur laitier: 

R2 (NL)  Catégorie d’entrepreneurs  

o Jeunes agriculteurs-entrepreneurs (population agricole vieillissante aux Pays-

Bas) 

 Nombre et variation des possibilités de commercialisation  

o Les Pays-Bas continueront à garantir d’importants marchés internationaux 

pour les exportations de lait  

o Problème dans d’autres ÉM (par ex. en Allemagne) 

 Saturation du marché de l’Union, la croissance doit provenir des marchés 

mondiaux 

o L’internationalisation du secteur laitier de l’Union doit être renforcée à 

l’avenir 

o Une compétitivité au-delà des prix: durabilité et autres demandes des 

consommateurs  

o L’accent doit être placé sur les produits à forte valeur ajoutée  

 Le secteur laitier de l’Union restera vulnérable face à l’évolution du prix du 

marché mondial  

 Rôle des politiques: 

o Les accords avec les pays tiers peuvent exercer une grande influence  

o Politique sur le phosphate aux Pays-Bas: restreint le niveau de production et 

les possibilités d’exportation 

R3 (PL)  Prise de conscience de la volatilité du marché et de l’évolution constante des 

conditions du marché 

 La nécessité pour les agriculteurs d’améliorer leurs compétences 

entrepreneuriales pour survivre 

 Les agriculteurs polonais devraient baser davantage leurs investissements sur 

les coûts et moins sur le flux de trésorerie 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 

________________________________________________________________ 

 162 

 Nécessité pour les agriculteurs polonais d’atteindre les niveaux de compétitivité 

de l’UE-15 

 Rôle des politiques: 

o La politique de l’Union est importante, mais le secteur laitier de l’Union 

dépendra principalement de la compétitivité des exploitants agricoles 

européens 

o Une question non pas de dimension, mais d’esprit d’entreprise (évolution 

constante) 

o Adaptation aux demandes des consommateurs (durabilité, produits sans 

OGM, etc.) 

Secteur de la viande bovine: 

R5 (UK)  Adaptation de l’offre à la demande 

 Adaptation à l’évolution des demandes des consommateurs et à leurs 

préférences en matière de consommation 

 Croissance des exportations extra-UE 

o L’Union européenne n’est pas concurrentielle dans le domaine de la viande 

bovine par rapport à ses très grands volumes de production (voir Amérique 

du Sud) 

o Accent sur la qualité de la viande (par ex., abattage des bovins à un âge plus 

précoce, amélioration de la génétique, limitation des déplacements, 

amélioration du bien-être, contrôle de l’utilisation d’antibiotiques) 

o Exportations de produits de qualité élevée (par ex., faux filet de bœuf 

maturé) 

o Observation de l’évolution des principaux concurrents (Australie) 

o Les systèmes de classification de certains concurrents sont beaucoup plus 

axés sur les consommateurs 

 Au Royaume-Uni: plus de la moitié de la production de viande bovine est issue 

du cheptel laitier 

R6 (DE)  Évolution des prix des produits fourragers  

 Évolution des marchés des produits de qualité élevée 

 Commerce international  

o Difficulté de vendre des produits de qualité inférieure sur les marchés de 

l’Union 

R7 (DE)  Comportement du consommateur 

 Progrès en matière d’élevage 

 Progrès technique 
 

Sources: Auteurs, sur la base des entretiens avec les acteurs.  

Remarque: Ce tableau présente un résumé des réponses des acteurs à la question II.1 figurant dans le 

tableau A4.4. 
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5. CADRE STRATÉGIQUE DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE 
BOVIN DE L’UNION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L’analyse du régime de paiements directs et des revenus agricoles indique qu’en 

moyenne, près de70 % des revenus des producteurs laitiers reposent sur les 

paiements au titre de la PAC, et que ce pourcentage dépasse même 100 % pour 

les exploitants bovins.  

 Les simulations de revenus réalisées dans contexte de la nouvelle PAC indiquent que 

dans la majorité des cas, les revenus agricoles sont supérieurs dans le 

contexte de la nouvelle PAC que dans celui dans l’ancienne PAC. Cet effet 

s’explique en partie par les modifications de la structure des exploitations (par 

exemple, augmentation de leur taille) ou par les changements dans leur répartition 

au sein des ÉM. Ces modifications dans la répartition des exploitations peuvent être 

plus marquées dans les ÉM qui sont passés du régime de paiement unique à une 

aide forfaitaire par hectare.  

 Les aides au titre du premier pilier, notamment l’aide directe au revenu, 

atténuent les répercussions négatives de la volatilité accrue des marchés des 

produits dans le secteur laitier, mais limitent également les possibilités de 

procéder à des changements structurels et d’améliorer la productivité technique 

et de la main-d’œuvre qui pourrait renforcer la compétitivité du secteur.  

 Le train de mesures de soutien au secteur laitier (face à la crise), qui prévoit 

des mesures incitatives pour réduire la production de lait et une aide en faveur du 

stockage privé de produits laitiers spécifiques, est utilisé pour atténuer la volatilité 

du marché, mais d’aucuns affirment que sa portée est trop limitée pour avoir une 

incidence significative sur le secteur.  

 Les experts du secteur de la viande bovine plaident en faveur des mesures de la 

PAC qui renforcent la compétitivité du secteur grâce aux innovations, qui sont 

plus prévisibles, qui s’inscrivent dans une perspective à long terme, et qui 

instaurent des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et vis-à-

vis de la concurrence internationale.  

 

Le présent chapitre présente une vue d’ensemble des mesures pertinentes de la PAC dans 

le secteur de l’élevage bovin de l’Union. Les incidences des PD et du SCF sur l’élevage de 

bovins sont appréciées dans le cadre de la nouvelle PAC (2014-2020), étant donné le 

nombre limité de données disponibles actuellement; leurs incidences sur le revenu agricole 

sont comparées à leurs incidences au titre de l’ancienne PAC (2007-2013). Le présent 

chapitre analyse également la répartition régionale de l’importance des PD et du SCF 

applicable au bétail. Enfin, il suggère et discute plusieurs options pour les futures politiques 

de la PAC susceptibles de profiter au secteur de l’élevage bovin de l’Union. Les avis des 

acteurs n{s+}os{s+} 7 à 11 (p. 265 et suivantes) mettent en évidence les points de vue 

des acteurs de différents ÉM sur le rôle de la PAC et sur le secteur de l’élevage bovin de 

l’Union. L’avis des acteurs nº 12 synthétise les points de vue sur les répercussions 

potentielles du Brexit sur les secteurs bovins de l’Union et du Royaume-Uni. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 

________________________________________________________________ 

 164 

5.1. Vue d’ensemble des mesures actuelles pertinentes de la 

PAC 

Le tableau 50 présente une vue d’ensemble des mesures spécifiques au titre des deux 

piliers de la PAC qui ont des répercussions sur les secteurs européens de la viande bovine 

et du lait. L’évaluation des mesures existantes accorde davantage d’attention aux mesures 

qui représentent une part relativement importante des dépenses de l’Union au titre de la 

PAC et/ou sont considérées comme ayant une influence relativement grande. Comme il 

sera démontré ci-dessous, les paiements directs constituent une mesure très importante à 

examiner. Les incidences des autres mesures sont plus difficiles à quantifier, et ce en dépit 

de leur pertinence. Exemple: les investissements physiques sont cités parmi les mesures 

potentiellement pertinentes; une sélection de sous-mesures sera réalisée (par ex., la sous-

mesure nº 4.3: aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, 

à la modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier, ne sera pas 

prise en compte – voir tableau A5.1, p. 271 pour l’aperçu des sous-mesures au titre du 

programme de développement rural (PDR)). En outre, le caractère quantifiable de certaines 

mesures est pris en considération (par ex., l’incidence des paiements directs), alors qu’une 

approche plus qualitative est adoptée pour d’autres mesures en raison de leur complexité 

et du manque de données fiables (par ex., les systèmes relatifs à la qualité des produits et 

les instruments de gestion des risques). Toutefois, il se peut que d’autres mesures ne 

soient pas opérationnelles au moment de la présente évaluation (par ex., le dispositif de 

filet de sécurité pour la viande bovine), en raison de leur nature (elles sont déclenchées en 

cas de situations extrêmes). 

 

Dans l’analyse des mesures au titre de la PAC, nous nous pencherons particulièrement sur 

leur incidence sur les revenus agricoles. Le tableau 50 présente un résumé des mesures 

pertinentes applicables aux secteurs laitier et bovin. Si les mesures sélectionnées 

s’appliquent généralement à ces deux secteurs, les possibilités de mise en œuvre peuvent 

être différentes en fonction du secteur concerné. Ces différences valent particulièrement 

pour les mesures de «soutien couplé facultatif». 

 

Tableau 50: Mesures de la PAC ciblant le secteur de l’élevage bovin de l’Union 

(A) 

Caté

gorie 

(B)  

Mesure 

(C)  

Secteur 

laitier de 

l’Union 

européenn

e  

(D)  

Secteur de 

la viande 

bovine de 

l’Union 

européenne 

Paiements directs   

  Aide découplée (RPB, PV, RJA, RPA, PT) X X 

  Soutien couplé facultatif (SCF) X X 

Organisation commune des marchés   

 Dispositif de «filet de sécurité» X X 

 Politique commerciale X X 

 Calamités (maladie animale) 
X X 

Mesures horizontales (conditionnalité) X X 

Politique de développement rural   
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  Services de conseil et gestion de l’exploitation 

agricole (M2) 
X X 

  Systèmes de qualité applicables aux produits 

agricoles (M3) 
X X 

  Investissements physiques (M4) X X 

  Aide au développement des exploitations agricoles et 

des entreprises (M6) 
X X 

  Mise en place de groupements et d’organisations de 

producteurs (M9) 
X X 

  Agriculture biologique (M10) X X 

  Paiements en faveur des zones soumises à des 

contraintes naturelles (M13) 
X X 

 Coopération (y compris chaînes d’approvisionnement 

courtes) (M16) 
X X 

 Gestion des risques (M17) X X 

Sources: Auteurs 

Remarque: Une «X» signifie qu’une mesure s’adresse au secteur correspondant conformément à l’élaboration du 

PDR (2014-2020). La numération (M10, etc.) fait référence aux sous-mesures des PDR en vigueur. Pour plus de 

détails, voir tableau A5.1, p. 271. 

5.2. Incidences des mesures actuelles sur le revenu agricole 

L’incidence des mesures de la PAC sur le revenu des agriculteurs est très importante, dans 

la mesure où il figure parmi les objectifs spécifiques de la PAC, et la formation d’un revenu 

approprié est essentielle en vue d’une production alimentaire viable. Cependant, il n’existe 

à ce jour aucune donnée disponible relative aux exploitations agricoles permettant 

d’évaluer l’incidence des mesures prévues dans la nouvelle réforme de la PAC. Le 

graphique 44 présente une estimation de l’incidence du régime de paiements directs sur le 

revenu agricole (mesurée en paiement par équivalent-hectare) au titre de l’ancienne et de 

la nouvelle PAC. Il ressort de l’analyse des paiements directs au titre de l’ancienne et de la 

nouvelle PAC que les paiements directs par hectare sont du même ordre de grandeur avant 

et après la réforme de la PAC.  
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Graphique 44:  Incidence des PD au titre de l’ancienne et de la nouvelle PAC sur 

le revenu agricole 

 
Sources: Auteurs, sur la base de données de la Commission européenne (2013a). 

 

En moyenne, les paiements par hectare au titre de la nouvelle PAC sont légèrement 

inférieurs aux paiements au titre de l’ancienne PAC, grâce à leur diminution générale de 

près de 1,8 %. Comme l’indique le graphique 43, la dernière réforme de la PAC devrait 

faire augmenter les paiements par hectare dans la plupart des pays de l’UE-13. Cette 

estimation repose sur la redistribution de l’enveloppe des paiements directs de l’UE des 

pays de l’UE-15 vers ceux de l’UE-13. Cependant, si l’on ne tient pas compte de cette 

redistribution, il peut être établi que le niveau de paiements directs perçus par les 

agriculteurs après la réforme est semblable à celui perçu avant la réforme. Par conséquent, 

la constance l’emporte sur le changement. Dans ce contexte, on peut affirmer que, dans 

l’ensemble, l’incidence des mesures de la nouvelle PAC applicables aux secteurs du lait et 

de la viande bovine sera du même ordre de grandeur que l’incidence des mesures de 

l’ancienne PAC.  

 

L’annexe du chapitre 5 (tableaux A5.16 à A5.19) présente le revenu moyen des exploitants 

laitiers et bovins spécialisés (revenu moyen pour la période 2011-2013), par exploitation 

agricole et par unité d’exploitation agricole. Ensuite, il présente les revenus par exploitation 

agricole en tenant compte des paiements directs (dans la mesure où ils avaient également 

des répercussions dans le cadre de l’ancienne PAC). La contribution de ces paiements 

directs au revenu agricole est également présentée. Les estimations indiquent qu’en 

moyenne, près de 70 % des revenus des producteurs laitiers reposent sur les 

paiements de la PAC, et que ce pourcentage dépasse même 100 % pour les 

producteurs de viande bovine. Ces chiffres témoignent du fait que, sans ces 

paiements, les revenus agricoles seraient bien inférieurs, voire négatifs. Le niveau 

de revenu des exploitants par unité d’exploitation (paiements compris) est également 

présenté. Le montant a augmenté de façon considérable grâce aux paiements directs. À 

titre indicatif, le PIB par habitant a été ajouté en guise de point de comparaison, pour 

indiquer le revenu moyen perçu en dehors des activités agricoles. Il convient de remarquer 

que ces moyennes cachent de profondes disparités. La section suivante fournira de plus 

amples détails au niveau des ÉM et des types d’exploitations. 

 

Bien qu’il faille faire preuve de prudence dans l’utilisation de ce type de point de 

comparaison ou de revenu de référence perçu en dehors des activités agricoles (voir Cour 

des comptes européenne, 2016), il permet de fournir une idée du revenu agricole par 
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rapport à l’économie générale. En moyenne, le revenu agricole de la production laitière est 

inférieur au revenu de référence, tandis que dans la production de viande bovine, on 

indique l’existence d’une certaine surcompensation. Bien que les revenus agricoles soient 

parfois supérieurs au revenu de référence, la tendance générale veut que ceux-ci soient 

inférieurs aux revenus perçus dans l’économie générale, même en tenant compte des 

paiements directs. Par exemple, dans l’UE-28, le revenu moyen d’un producteur laitier 

s’élève environ à un tiers du revenu de référence, et à deux tiers après la prise en compte 

des PD. Pour ce qui est des exploitants spécialisés du secteur de la viande bovine, ces 

rapports s’élèvent à 10 % sans les PD et à près de 50 % avec PD. Ces chiffres permettent 

de tirer deux conclusions par rapport à la situation antérieure à la réforme de la PAC. 

Premièrement, la pertinence des paiements directs accordés aux producteurs (spécialisés) 

de lait et de viande bovine; sans ces paiements, les revenus agricoles seraient nettement 

inférieurs au revenu de référence (perçu dans d’autres secteurs économiques), quel que 

soit le standard de référence utilisé. Deuxièmement, l’efficacité des paiements directs pour 

augmenter les revenus agricoles, tel qu’indiqué dans les tableaux A5.16 à A5.19. 

Cependant, dans la plupart des cas, l’aide au revenu provenant des paiements directs ne 

suffisait pas à établir la parité des revenus, même si le revenu agricole a été 

considérablement amélioré dans tous les cas (une certaine surcompensation a même été 

observée dans certains cas).  

 

Compte tenu des incidences observées des paiements directs sur le revenu des producteurs 

spécialisés de lait et de viande bovine avant la réforme de la PAC, et étant donné que les 

paiements directs octroyés après la réforme sont du même ordre de grandeur que 

ceux accordés avant la réforme, tout porte à croire que les paiements directs de la 

nouvelle PAC seront pertinents et (partiellement) efficaces pour ce qui est 

d’améliorer le revenu des producteurs laitiers et des éleveurs bovins, afin que 

celui-ci soit plus équitable (plus proche du revenu de référence que sans les paiements 

directs). 

5.3. Évaluation des mesures actuelles de la PAC 

L’insuffisance de données limite considérablement l’évaluation de l’incidence des 

dispositions actuelles de la PAC. Néanmoins, la présente section se veut plus spécifique que 

la section 5.2. Elle offre un premier aperçu de la nouvelle PAC, et en particulier de 

l’incidence des paiements directs de soutien, qui représentent l’un des plus importants 

postes budgétaires de l’Union dédiés à l’aide en faveur des producteurs laitiers et bovins. 

Le tableau 51 présente une tentative de simulation (simplifiée) des paiements versés aux 

producteurs laitiers et bovins au titre de la nouvelle PAC. Pour cet exercice, une estimation 

du soutien couplé facultatif (SCF) en faveur des vaches à viande et des vaches laitières 

(voir tableau 9) a été réalisée. Les paiements perçus par une exploitation au titre de la 

nouvelle PAC sont calculés en SCF par type d’animal multiplié par le nombre d’animaux 

éligibles. Les nouveaux paiements directs par hectare de superficie ont été calculés en 

divisant le montant total de l’enveloppe des paiements directs (pour 2015) par le nombre 

total d’hectares de superficie éligible. L’estimation correspondante du paiement par hectare 

est multipliée par le nombre d’hectares (en propriété ou par bail) par exploitation pour 

calculer le montant total et de base du paiement par exploitation au titre de la nouvelle 

PAC. Le revenu agricole et les autres paiements au titre de la PAC reposent sur les données 

de 2013 du RICA. Le tableau 51 présente une simulation des paiements directs pour cinq 

types d’exploitations. Comme on peut le constater dans de nombreux cas, les revenus 

agricoles simulés dans le cadre de la nouvelle CAP sont supérieurs à ceux de l’ancienne PAC 

(voir cellules vertes). Même dans les cas où les paiements sont inférieurs par rapport à la 

situation antérieure, ils restent tout de même élevés (excepté pour la Croatie, dont 
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l’adhésion à l’Union est très récente). Ainsi, le tableau 51 confirme les conclusions plus 

générales présentées à la section 5.2.  

 

Tableau 51:  Paiements «bovins» par ÉM au titre de la nouvelle PAC par rapport 

aux paiements au titre de l’ancienne PAC 

(A) 

ÉM 

(B) 

EXPLOITATI

ONS 

BOVINES 

SPÉCIALISÉE

S —

 ORIENTATI

ON LAIT (45) 

(C) 

EXPLOITAT

IONS 

BOVINES 

SPÉCIALISÉ

ES —

 ORIENTATI

ON 

ENGRAISSE

MENT (46) 

(D) 

LAIT ET 

VIANDE (47) 

(E)  

EXPLOITATI

ONS DE 

POLYÉLEVAG

E (73) 

(F) 

CULTURES 

ET BOVINS 

(83) 

AT 110 % 94 % 120 % 98 % 85 % 

BE 106 % 120 % 122 % 103 % 99 % 

BG 147 %  163 %  123 % 

CY 117 % 113 % 120 % 119 % 116 % 

CZ 95 % 93 % 93 % 95 % 98 % 

DE 84 % 82 %   80 % 

DK 127 % 123 % 119 %  114 % 

EE  89 %   114 % 

EL 117 % 137 % 128 % 157 % 119 % 

ES 104 % 91 %   100 % 

FI 102 % 95 % 98 % 92 % 89 % 

FR 49 % 68 % 40 % 73 % 54 % 

HR 124 % 112 %   115 % 

HU 93 % 94 % 94 %  79 % 

IE 119 % 131 % 174 % 131 % 103 % 

IT 138 % 129 % 138 % 134 % 132 % 

LT 97 % 96 % 100 %  103 % 

LU 122 % 98 % 107 % 120 % 117 % 

LV 118 %     
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MT 113 % 124 % 134 % 115 %  

NL 128 % 119 % 120 % 117 % 115 % 

PL 77 % 130 % 94 %  161 % 

PT 209 % 204 % 160 % 186 % 142 % 

RO 94 % 93 %   89 % 

SE 84 % 96 % 93 % 91 % 84 % 

SI 118 % 114 % 115 %  116 % 

SK 105 % 111 % 119 % 112 % 104 % 

UK 110 % 94 % 120 % 98 % 85 % 

Sources: Auteurs, sur la base de la méthodologie utilisée pour les estimations du revenu, p. 274. 

Remarque: Le tableau fournit une estimation des paiements au titre de la PAC en 2015, exprimée en 
pourcentage des paiements au titre de l’ancienne PAC basés sur le revenu moyen entre 2011 et 2013. 
 

Le tableau 52 propose une simulation de la variation entre les revenus dans le cadre de la 

nouvelle et ceux dans le cadre l’ancienne PAC (paiements compris). Comme l’indique le 

tableau, dans la majorité des cas (69 cas sur 121), les revenus agricoles sont plus élevés, 

même si des différences significatives s’observent. Il convient de remarquer que cette 

incidence, bien que probablement limitée au vu de la courte période considérée, peut 

s’expliquer en partie par les changements de structure des exploitations (par ex., 

l’augmentation de leur taille). Elle peut également être attribuée aux changements opérés 

dans la répartition des exploitations au sein des ÉM, qui peuvent être plus marqués dans 

les ÉM qui sont passés du régime de paiement unique au régime de paiement forfaitaire par 

hectare. D’une manière générale, ce changement de régime a favorisé les exploitations à 

faible intensité de production par hectare de superficie. 

 

Tableau 52:  Revenu agricole par secteur de l’élevage bovin et par ÉM dans le 

cadre de la nouvelle PAC par rapport au revenu agricole dans le cadre 

de l’ancienne PAC 

(A) 
ÉM 

(B) 

EXPLOITATIONS 
BOVINES 

SPÉCIALISÉES 
—

 ORIENTATION 
LAIT (45) 

(C) EXPLOITA-
TIONS 

BOVINES 
SPÉCIALISÉES 

—

 ORIENTATION 
ENGRAISSE-
MENT (46) 

(D) 
LAIT ET VIANDE 

(47) 

(E)  
EXPLOITATIONS 

DE 
POLYÉLEVAGE 

(73) 

(F) 
CULTURES ET 
BOVINS (83) 

AT + 7 % - 6 % + 20 % - 2 % - 13 % 

BE + 2 % + 25 % + 27 % + 1 % - 0 % 

BG + 34 %  + 63 %  + 25 % 

CY + 34 % + 33 % + 34 % + 44 % + 31 % 

CZ - 4 % - 15 % - 13 % - 7 % - 4 % 
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DE - 28 % - 22 %   - 107 % 

DK + 32 % + 46 % + 113 %  + 19 % 

EE  - 13 %   + 9 % 

EL + 7 % + 33 % + 23 % + 33 % + 12 % 

ES + 7 % - 36 %   + 1 % 

FI + 1 % - 10 % - 3 % - 5 % - 12 % 

FR - 32 % - 60 % - 72 % - 11 % - 47 % 

HR + 30 % + 15 %   + 18 % 

HU - 3 % - 8 % - 7 %  - 20 % 

IE + 4 % + 14 % + 28 % + 8 % + 2 % 

IT + 18 % + 29 % + 36 % + 22 % + 24 % 

LT - 4 % - 10 % - 1 %  + 6 % 

LU + 25 % - 3 % + 17 % + 26 % + 23 % 

LV + 10 %     

MT + 5 % + 33 % + 47 % + 6 %  

NL + 12 % + 21 % + 22 % + 12 % + 14 % 

PL - 13 % + 26 % - 5 %  + 59 % 

PT + 28 % + 53 % + 39 % + 19 % + 14 % 

RO - 11 % - 29 %   - 47 % 

SE - 13 % - 10 % - 11 % - 45 % - 26 % 

SI - 64 % + 122 % + 24 %  - 61 % 

SK + 2 % + 17 % + 27 % + 7 % + 4 % 

UK + 7 % - 6 % + 20 % - 2 % - 13 % 

Sources: Auteurs, sur la base de la méthodologie utilisée pour les estimations du revenu, p. 274. 

Remarque: Le tableau présente les variations en pourcentage entre l’estimation des revenus agricoles dans le 
cadre de la nouvelle PAC et le revenu agricole dans le cadre de l’ancienne PAC basé sur le revenu moyen 
entre 2011 et 2013. 
 

La conclusion tirée de cette simulation confirme l’hypothèse formulée à la section 5.2, sur 

la base d’une évaluation de la situation observée avant la réforme de la PAC. Ces 

simulations indiquent que les PD constituent toujours des instruments pertinents et 

efficaces de la nouvelle PAC, en contribuant à l’augmentation des revenus des 
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producteurs de lait et de viande bovine. Il convient d’observer que ces simulations sont 

simplifiées et ne tiennent pas compte d’éléments plus détaillés liés au ciblage des 

paiements directs de la nouvelle PAC (par ex. le régime en faveur des petits exploitants, la 

convergence, etc.). 

 

Pour ce qui est des autres mesures de la PAC (voir tableau 50), il est encore trop tôt pour 

évaluer leur incidence sur les secteurs du lait et de la viande bovine. Cela est 

particulièrement vrai pour les mesures prévues par le PDR (deuxième pilier de la PAC). Le 

dispositif de filet de sécurité (organisation commune des marchés agricoles, OCM) est 

devenu véritablement opérationnel pendant la crise du lait, sous la forme d’achats à 

l’intervention publique au cours du premier semestre de 2016. Ces mesures ont contribué à 

atténuer l’évolution à la baisse du prix du lait et ont donc eu une incidence sur le secteur 

laitier. Toutefois, il est difficile de quantifier précisément leur impact à ce stade. 

5.4. Avis des acteurs 

L’avis des acteurs nº 3 résume les positions des experts du secteur sur les principaux effets 

de la PAC sur le secteur de l’élevage bovin de l’Union. Les acteurs du secteur laitier 

reconnaissent invariablement que l’aide au titre du premier pilier, notamment l’aide 

directe au revenu, a eu d’importantes répercussions sur le secteur, tant dans les 

ÉM de l’UE-13 et que dans les ÉM de l’UE-15. Leurs avis diffèrent en ce qui concerne 

l’interprétation de ces répercussions, qui peuvent être considérées comme un soutien ou 

comme une entrave au futur développement du secteur. D’une part, l’aide au revenu 

atténue les incidences négatives de volatilité accrue des marchés des produits sur 

le secteur. D’autre part, ce type d’aide peut également limiter les possibilités de 

procéder à des changements structurels et d’améliorer la productivité technique et de 

la main-d’œuvre qui pourrait renforcer la compétitivité du secteur. En outre, le train de 

mesures de soutien au secteur laitier (face à la crise), qui prévoit des mesures 

incitatives pour réduire la production de lait et une aide en faveur du stockage 

privé de produits laitiers spécifiques, est utilisé pour atténuer la volatilité du 

marché, mais d’aucuns affirment que sa portée est trop limitée pour avoir une 

incidence significative sur le secteur. Les experts du secteur de l’élevage bovin plaident 

en faveur des mesures de la PAC qui: 

 

 renforcent la compétitivité du secteur grâce à l’innovation;  

 sont plus prévisibles et qui s’inscrivent dans une perspective à long terme; 

et  

 instaurent des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et 

vis-à-vis de la concurrence internationale. 
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Avis des acteurs nº 3:  Principales répercussions de la PAC sur le secteur de 

l’élevage bovin de l’Union 

Répondant 

(ÉM) 
Réponse 

Secteur de l’élevage bovin: 

R1 (IT)  Augmentation rapide de la volatilité du prix du lait en raison du 

démantèlement de la protection des frontières de l’Union et de la 

stabilisation du prix  

o Restera un problème pour l’avenir 

o La garantie contre les fluctuations importantes du revenu a été 

annoncée, mais n’a toujours pas été mise en œuvre 

 Le découplage des primes à la naissance des veaux fausse les prix du lait  

o L’industrie laitière peut faire baisser les prix du lait à la ferme 

 Le découplage et le couplage de primes élevées à l’engraissement de bovins 

réduisent l’efficacité technique et l’amélioration de la productivité de la 

main-d’œuvre, et entraînent une diminution des prix de la viande bovine, 

car les abattoirs veulent «bénéficier» d’une partie de ces primes 

 Mesures incitatives visant à renforcer l’efficacité technique des exploitations 

de vaches allaitantes et d’engraissement de bovins (FR, ES, IT) et du 

secteur de la viande de veau (NL, FR, IT), réduction des primes 

jusqu’en 2019-2020 

Secteur laitier: 

R2 (NL)  L’aide directe au revenu au titre du premier pilier représente le soutien le 

plus approprié aux Pays-Bas 

o Est très importante et réduit la volatilité du revenu  

o Une forme de soutien appréciée en temps de crise 

o Retarde le changement structurel – avantageux pour une coopérative: si 

les exploitants peuvent faire face aux conditions du marché, la nécessité 

de procéder à un changement structurel est moindre pour une 

coopérative 

 Second pilier: pas d’incidence majeure sur les exploitations laitières 

néerlandaises 

 «Paquet lait»: soutien le plus important aux Pays-Bas en faveur du 

stockage privé de produits laitiers constituant le principal instrument pour 

faire face à la volatilité 

R3 (PL)  Le secteur laitier polonais a bénéficié d’une aide considérable depuis son 

adhésion à l’Union 

 Difficile de penser à des solutions alternatives, dans la mesure où les 

agriculteurs se sont habitués à recevoir des paiements directs 

 Aucune aide financière ne peut résoudre le problème actuel de l’offre 

supérieure à la demande: la seule solution consiste à procéder à un 

changement structurel 

o Les financements destinés au secteur laitier pour faire face à la crise 

étaient trop faibles  

o Les financements ne limitent que temporairement la production de lait, 

ce qui est insuffisant pour avoir une incidence 

o Il faut du temps et des changements structurels pour résoudre la 

situation – des exploitants cesseront leurs activités 

R4 (UK)  Les agriculteurs britanniques bénéficient peu des aides au titre de la PAC: 

ils s’adaptent davantage au marché 
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Secteur de la viande bovine: 

R5 (UK)  La PAC est inéquitable: soutien couplé ou autre forme de soutien au titre du 

second pilier dans certains ÉM  

 Nécessité d’encourager l’innovation  

 Il convient d’établir une certaine protection contre la volatilité du marché et 

d’encourager les producteurs à accroître leur compétitivité 

 Le soutien du gouvernement britannique en faveur du développement de 

nouveaux marchés et limité par rapport au soutien du gouvernement 

irlandais 

R6 (DE)  L’efficacité de la PAC est très contestée dans la mesure où la plupart des 

avantages profitent aux propriétaires fonciers 

 La suppression des aides directes ne peut être mise en œuvre du jour au 

lendemain, car elle serait trop radicale  

 La PAC a donné lieu à différents standards de production au sein de l’Union 

vis-à-vis du reste du monde 

o Les agriculteurs chinois peuvent presque tout faire, par ex. produire des 

cultures qui ne sont pas approuvées dans l’Union 

o Les différences de standards compliquent la compétitivité 

o Besoin urgent de réévaluer les mesures réglementaires à l’échelle de 

l’Union 

R7 (DE)  La PAC pourrait aider le secteur de l’élevage bovin si elle s’inscrivait dans 

une perspective à long terme et était prévisible dans un cadre européen 

uniforme 

o La politique agricole prévoit généralement des mesures à court terme qui 

seront modifiées au terme des prochaines élections  

o Inutile pour les éleveurs bovins et le secteur sur le marché européen si 

chaque ÉM mène sa propre politique  

o Les éleveurs bovins de chaque ÉM doivent bénéficier des mêmes 

conditions de concurrence, sans quoi la concurrence est faussée 

Sources: Auteurs, sur la base des entretiens avec les acteurs.  

Remarque: Ce tableau présente un résumé des réponses des acteurs à la question III.1 figurant dans le 
tableau A4.4. 

5.5. Incidences régionales des mesures actuelles de la PAC 

Les mesures actuelles de la PAC qui concernent le secteur de l’élevage bovin de 

l’Union produisent des effets très variés à l’échelle régionale. Les cartes A5.18 à 

A5.22 montrent l’évolution de l’importance des paiements au titre de la PAC liés à l’élevage 

bovin, lesquels consistent en des PD et un SCF au revenu agricole provenant de l’élevage 

de bovins laitiers et non laitiers, entre la PAC 2014-2020 («nouvelle PAC») et la PAC 2007-

2013 («ancienne PAC»). En ce qui concerne les exploitations laitières spécialisées, 

l’importance de ces paiements a principalement augmenté dans les régions de 

l’UE-13, ainsi qu’en Italie, en Scandinavie et dans quelques régions de France 

(carte A5.18). Pour ce qui est des exploitations d’engraissement bovin spécialisées, 

cette augmentation est la plus forte en Suède, en France et dans les régions du 

nord du Royaume-Uni (carte A5.19). Par ailleurs, si l’importance des PD en faveur des 

exploitations de types 47, 73 et 83 a principalement augmenté dans les régions 

périphériques, elle a baissé dans les régions situées dans le centre de l’Union (cartes A5.20 

à A5.21). 

 

La carte 30 indique que dans plusieurs régions, le montant moyen des paiements directs 

liés à l’élevage bovin en faveur des exploitations bovines spécialisées – orientation lait était 

supérieur au revenu agricole. Selon la médiane, ce montant représentait 42 % du revenu 
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de la région représentative (pour les autres types d’exploitations étudiés, voir cartes A5.10 

à A5.13). Ce pourcentage souligne le fait que le revenu agricole de ces régions aurait été 

négatif sans ces paiements. 

 

Carte 30:  Par des paiements en lien avec l’élevage bovin dans le revenu agricole 

des exploitations laitières spécialisées au titre de la nouvelle PAC 

 
Sources: Auteurs, sur la base de la méthodologie utilisée pour les estimations du revenu, p. 274. 

Remarque: La carte présente la part des PD et du SCF dans le revenu total des exploitations laitières et non 

laitières par région RICA pour les exploitations de type 45. Si cette contribution est supérieure à 100 %, cela 

signifie que le revenu agricole était négatif sans les paiements au titre de la PAC (la somme de ce revenu négatif 

et du paiement au titre de la PAC donnant lieu à un revenu positif inférieur au montant du paiement, ce qui 

explique que la contribution du paiement au revenu total, paiements au titre de la PAC inclus, est supérieure à 

100 %). 

 

Le tableau 53 indique que les régions affichant les niveaux les plus élevés de 

dépendances aux paiements au titre de la PAC liés à l’élevage bovin sont situées 

en Scandinavie, dans l’est de l’Allemagne et en Croatie. 

 

Tableau 53:  Régions où la part des paiements en lien avec l’élevage bovin dans 

les revenus des exploitations au titre de la nouvelle PAC est la plus 

élevée pour les exploitations de type 45, et celles où elle est la plus 

faible 

Région (ÉM) Part Région (ÉM) Part 

Croatie adriatique (HR) 293 % Ombrie (IT) 13 % 

Län i norra (SE) 253 % Campanie (IT) 13 % 

Saxe (DE) 209 % Emilie-Romagne (IT) 12 % 

Danemark (DK) 208 % Ligurie (IT) 11 % 

Thuringe (DE) 198 % Lombardie (IT) 10 % 

Sources: Auteurs, sur la base de la méthodologie utilisée pour les estimations du revenu, p. 274. 

 

La carte 31 indique dans quelle mesure l’estimation du revenu du travail dans le cadre de la 

nouvelle PAC est en relation avec le revenu moyen général dans les régions de l’Union, en 

ce qui concerne les exploitations d’engraissement bovin spécialisées (les cartes A5.11 à 
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A5.14 fournissent des détails concernant les autres types d’exploitations étudiés). Cette 

relation semble la plus élevée dans les régions de l’UE-S et dans une partie des 

régions de l’UE-13, c’est-à-dire que le revenu de la main-d’œuvre des 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées est supérieur au revenu régional 

de référence. 

 

Carte 31:  Répartition du revenu de la main-d’œuvre (en euros par UTA) des 

exploitations d’engraissement bovin spécialisées par rapport au revenu 

de référence (PIB par habitant) dans le cadre de la nouvelle PAC  

 
Sources: Auteurs, sur la base de la méthodologie utilisée pour les estimations du revenu, p. 274. 

Remarque: La carte montre la part du revenu de la main-œuvre/UTA des exploitations de type 46 par rapport au 

revenu moyen de la main-œuvre dans la région RICA. Si cette part est supérieure à 100 %, cela signifie que le 

revenu de la main-œuvre provenant du revenu agricole (tous les paiements au titre de la PAC compris) était 

supérieur au revenu de référence en dehors de l’agriculture. Les valeurs négatives indiquent que l’estimation du 

revenu de la main-œuvre était négative en dépit de l’ensemble des paiements au titre de la PAC (ceux en lien avec 

l’élevage bovin et d’autres paiements complémentaires). 

 

Le tableau 54 indique que les régions dont le revenu provenant de l’élevage bovin 

spécialisé est plus élevé que le revenu moyen régional sont situées en Italie, en 

Espagne et au Portugal. 
 

Tableau 54:  Régions où la part dans le revenu de référence est la plus élevée pour 

les exploitations de type 46, et celles où elle est la plus faible 

Région (ÉM) Part Région (ÉM) Part 

Vénétie (IT) 164 % Rhénanie-du-Nord-Westphalie (DE) 5 % 

Andalousie (ES) 144 % Slättbygdslän (SE) 1 % 

Alentejo et Algarve (PT) 144 % Croatie continentale (HR) 0 % 

Estrémadure (ES) 142 % Etelä-Suomi (FI) - 10 % 

Sardaigne (IT) 139 % Sisä-Suomi (FI) - 20 % 

Sources: Auteurs, sur la base de la méthodologie utilisée pour les estimations du revenu, p. 274.  

Remarque: Les valeurs négatives indiquent que l’estimation du revenu de la main-œuvre était négative en dépit 
de l’ensemble des paiements au titre de la PAC (ceux en lien avec l’élevage bovin et d’autres paiements 
complémentaires). 
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5.6. Options stratégiques de la PAC pour soutenir le secteur 

Dans la présente section, nous proposons des options stratégiques pour soutenir le secteur 

de l’élevage bovin de l’Union dans les années à venir. Avant cela, nous souhaitons formuler 

quelques remarques concernant les mesures politiques en place. Tout d’abord, les résultats 

obtenus à la section 5.3 semblent indiquer que le système actuel des paiements directs et 

du soutien couplé facultatif est pertinent (en répondant aux besoins du secteur en matière 

de revenu) et efficace (en contribuant significativement à l’augmentation du revenu). En 

outre, la panoplie de mesures choisies par les ÉM permet de cibler les paiements, même si, 

étant donné l’insuffisance des données et leur mise en œuvre récente, il est encore trop tôt 

pour procéder à une évaluation plus détaillée sur le ciblage. Il convient de remarquer que la 

législation relative au soutien couplé facultatif permet seulement d’accorder ce soutien dans 

la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de 

production dans les secteurs ou régions concernés. Le non-respect de cette condition 

menacerait l’établissement de conditions de concurrence équitables et l’unité du marché au 

sein de l’Union. L’évaluation de ce point sort du cadre de la présente analyse, mais il 

convient d’y prêter attention à l’avenir lors de l’évaluation des incidences des mesures 

politiques actuelles applicables aux secteurs laitier et de la viande bovine. À long terme, 

l’aide apportée par les paiements directs peut avoir une incidence négative sur la 

compétitivité en général, car ceux-ci peuvent entraîner une diminution des modifications 

structurelles et des possibilités qui en découlent d’exploiter les économies d’échelle.  

 

Il y a trois options stratégiques à envisager à l’avenir (voir ci-dessous). L’une d’entre elles 

constitue une mesure politique visant directement la production agricole qui s’inscrit dans 

la tradition historique de la PAC. Les deux autres consistent en des stratégies qui vont au-

delà d’une mesure politique spécifique. Au contraire, elles représentent des approches à 

long terme de la manière de soutenir durablement le secteur de l’élevage bovin de l’Union 

dans les décennies à venir, et qui pourraient profiter à l’ensemble du secteur. Elles 

pourraient être concrétisées par l’intermédiaire de mesures spécifiques qui devront être 

établies après l’approbation d’objectifs concrets. Ils seront très probablement atteints en 

combinant des mesures spécifiques prises dans différents domaines d’action qui dépassent 

la politique agricole traditionnelle. Ces deux dernières options permettraient de renforcer la 

compétitivité du secteur vis-à-vis de la concurrence sur les marchés mondiaux de produits 

bovins. Elles souligneraient également l’importance de la contribution de l’Union à la 

sécurité alimentaire mondiale, grâce à l’exportation de produits bovins sains de qualité 

fiable, qui ont été produits sur le territoire de l’Union en respectant des normes 

environnementales et éthiques de production comptant parmi les plus ambitieuses à 

l’échelle mondiale. Les trois options stratégiques en question sont: 

 

Option stratégique 1: prime au pâturage des vaches à viande et les vaches 

allaitantes; 

Option stratégique 2: initiatives relatives à la transparence du marché et aux 

informations sur le marché; 

Option stratégique 3: différenciation des produits et promotion des exportations 

par les institutions. 

 

Option stratégique 1: une prime au pâturage, applicable aux bovins en général ou 

uniquement aux vaches à viande et allaitantes, pourrait constituer un régime d’aide 

possible pour le secteur. Cette aide pourrait couvrir la technique de production consistant à 

laisser les animaux en pâturage dans les champs pendant une période minimale au cours 

de l’année. Cette prime viendrait compléter le SCF, en poursuivant la logique de la PAC 

actuelle (2014-2020) selon laquelle les agriculteurs doivent maintenir une surface agricole 

dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture (Commission européenne, 

2013a, p. 113). Ce paiement couplé pourrait être conçu de sorte à contribuer également à 

un ou une combinaison de plusieurs autres objectifs des politiques de l’Union, par exemple, 

le maintien de la biodiversité, l’élevage dans les régions défavorisées et le passage à une 

agriculture extensive. Il pourrait prendre la forme d’un régime graduel où les paiements 
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seraient fixés par animal pour une période donnée de pâturage au cours de l’année. Ce 

paiement pourrait être complété par une prime à l’extensification. Cette prime 

compenserait le passage à une méthode de production plus extensive, caractérisée soit par 

l’augmentation du paiement par animal en cas d’application d’une charge maximale de 

pâturage, soit par le maintien à l’extérieur des animaux pendant une période de pâturage 

prolongée. À ce jour, ce type de SCF est uniquement appliqué en Autriche (Commission 

européenne, 2013b, p. 9). Toutefois, il se limite actuellement aux pâturages alpins. 

L’élargissement de l’application d’un tel SCF à un plus grand nombre d’ÉM 

faciliterait le maintien de l’élevage bovin dans les régions défavorisées de toute 

l’Union. Le fait de ne pas limiter la mesure au type de terrain permettrait aux agriculteurs 

situés dans des régions affichant un niveau élevé de productivité de la main-d’œuvre et des 

animaux de choisir de réduire ou non l’intensité de leur production. Si elle est conçue de 

manière appropriée, cette mesure pourrait encourager le passage à une agriculture 

extensive dans l’ensemble de l’Union. Si ce régime est utilisé par les agriculteurs en 

combinaison avec des initiatives relatives à la qualité de produits carnés à haute valeur 

ajoutée résultant d’une production lente, il peut également contribuer à l’élargissement de 

la gamme de produits laissée au choix des consommateurs. Cette stratégie comporte 

également une importante composante régionale dans la mesure où, dans le cadre de la 

structure de production actuelle de l’Union, elle s’adresserait principalement aux régions 

affichant un faible revenu agricole moyen par habitant. 

 

Option stratégique 2: une autre option pourrait consister en une initiative relative à la 

transparence du marché et aux informations sur le marché. L’un des principaux problèmes 

décelés dans le présent rapport concerne la volatilité des prix du lait au sein de l’Union. Le 

graphique 24 indique que les prix du lait ont oscillé entre 0,4 EUR,/l et 0,25 EUR/l 

depuis 2007, et les acteurs du secteur partagent largement l’idée (avis des acteurs 

n{s+}os{s+} 4 et 11) selon laquelle l’incertitude et la volatilité des prix continueront de 

caractériser le marché européen du lait. Dans ce contexte, le renforcement de la 

transparence du secteur tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle mondiale, par 

l’intermédiaire de systèmes améliorés de renseignement sur le marché, d’analyse du 

marché et de prévisions, représente un outil essentiel pour aider les agriculteurs et d’autres 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement à faire face à la variabilité des conditions du 

marché. Si l’attention s’est principalement portée sur les crises du prix du lait ces dernières 

années, le renforcement de transparence du marché et de la chaîne d’approvisionnement 

est également valable dans le secteur de la viande bovine (avis des acteurs n{s+}os{s+} 9 

et 10). Les options stratégiques concrètes vont dans le sens d’un élargissement des 

services et des informations fournis par les observatoires européens des marchés du lait et 

de la viande (Commission européenne, 2016s et 2016t). Ces élargissements devraient 

comprendre des informations journalières sur le lait et les produits laitiers, ainsi que sur les 

produits à base de bœuf et de veau, équivalentes aux informations détaillées fournies, par 

exemple, par le service de commercialisation des produits agricoles (Agricultural Marketing 

Service) du ministère américain de l’Agriculture (USDA) (USDA, 2016)26.  

 

Option stratégique 3: Une troisième option stratégique consiste à encourager la 

différenciation des produits sur les marchés nationaux et internationaux. Les programmes 

volontaires relatifs au bien-être animal et aux produits laitiers et à base de viande bovine 

spécialisés pourraient bénéficier d’un soutien global à l’échelle de l’Union. Ils pourraient 

contribuer à améliorer la réputation du secteur au sein de l’Union et à renforcer la confiance 

des consommateurs, et pourraient permettre de réduire les incidences négatives des crises 

alimentaires sur le comportement des consommateurs et, par conséquent, sur le revenu 

des exploitants. Les exportations de l’Union de produits à base de lait et de viande bovine, 

qui jouissent d’une bonne réputation sur les marchés internationaux, pourraient aussi 

                                           

 
26  Il convient de noter que cette proposition va dans le sens des propositions récentes sur la transparence 

formulées par le groupe de travail sur les marchés agricoles: http://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-

task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf 
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profiter de ces programmes. Les mesures politiques peuvent améliorer l’accès de ces 

produits aux marchés internationaux. Des exemples concrets incluent l’organisation d’un 

plus grand nombre de salons internationaux à l’étranger afin de rassembler des 

producteurs de l’Union et des acheteurs étrangers sur des marchés stratégiques tels que la 

Chine, l’Égypte et l’Indonésie27. Les projets d’infrastructure réduisant les frais de transport, 

comme l’amélioration du Trans-Eurasia Express, constituent d’autres exemples de 

politiques susceptibles de soutenir le secteur. L’avantage de ces types de soutiens, c’est-à-

dire la promotion de la différenciation des produits, la promotion sur les marchés 

internationaux et le soutien aux infrastructures, est qu’ils sont en phase avec la 

réglementation sur le commerce international, qu’ils profitent aux deux parties 

(producteurs et acheteurs) et qu’ils renforcent la diversité du marché, et qu’ils contribuent 

ainsi de manière générale à faire baisser la volatilité sur le marché. 

 

 

                                           

 
27  L’amélioration récente de la politique de promotion de l’Union est reconnue. Le budget consacré à cette 

mesure est porté à 200 Mio EUR par an (voir http://ec.europa.eu/agriculture/promotion_en). Cette 

augmentation représente un pas dans la bonne direction, mais est toujours considérée comme insuffisante 

au regard des défis à affronter. 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion_en
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6. CONCLUSIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le secteur de l’élevage bovin peut être considéré comme revêtant une importance 

cruciale, puisqu’il représente environ 39 % de la valeur de la production agricole 

totale de l’Union. 

 Le secteur de l’élevage bovin est très contrasté, comme le montre le revenu par 

UTA. 

 Des différences de revenu considérables peuvent s’observer entre l’UE-13 et l’UE-

15, mais également au sein même des ÉM. 

 L’évolution des revenus du secteur de l’élevage bovin peut être déterminante pour le 

développement rural dans les régions à faible revenu. 

 Il existe toujours un écart de productivité considérable de plus de 25 % en moyenne 

entre les exploitations de l’UE-15 et de l’UE-13. 

 La production de lait et de viande bovine augmentera encore à moyen terme au sein 

de l’Union. 

 Le secteur de l’élevage bovin doit mettre en place des stratégies de 

commercialisation au cas où une nouvelle augmentation de l’offre ne déboucherait 

pas sur une diminution des prix des produits. 

 Ces stratégies doivent inclure une diversification des produits au sein de l’Union et 

une croissance des exportations extra-UE sur des marchés stratégiques (Chine, 

Égypte et Indonésie). 

 La politique sectorielle peut contribuer à entretenir la réputation des produits 

laitiers et à base de viande bovine de l’Union en renforçant l’application des 

normes relatives à la qualité et à la sécurité des aliments.  

 Les paiements directs au titre de la PAC constituent toujours une part importante du 

revenu des ménages agricoles. 

 Les paiements directs sont plus importants dans les exploitations d’engraissement 

bovin spécialisées. 

 La production extensive de viande bovine est appelée à se développer dans les ÉM 

de l’UE-13. 

 Cette tendance peut être encouragée par des politiques de l’Union favorisant des 

primes au pâturage des bovins, en réduisant la pression exercée sur les prix de la 

viande bovine. 

6.1. L’avenir du secteur de l’élevage bovin de l’Union 

européenne 

Dans l’ensemble, les résultats révèlent l’importance du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union, qui représente environ 39 % de la valeur de la production agricole totale, 

17 % de l’ensemble des exploitations, et 30 % de la SAU. Ce secteur est très contrasté. 

Dans certaines régions de l’Union, les agriculteurs perçoivent un revenu, calculé en UTA par 

an, s’élevant à 70 000 euros, voire plus. Il s’agit toutefois d’une exception. La majorité des 

agriculteurs touchent un revenu bien inférieur par UTA.  
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En général, d’importantes différences de revenu peuvent s’observer entre l’UE-13 et 

l’UE-15, mais également au sein même des ÉM, ainsi qu’entre les exploitations 

laitières spécialisées et les exploitations d’engraissement bovin spécialisées. Il 

s’agit d’une observation majeure, dans la mesure où le secteur de l’élevage bovin 

représente une part relativement importante des exploitations dans l’Union. Cette part est 

plus importante dans l’UE-13 que dans l’UE-15, de même que dans les régions à faible 

revenu de l’UE-13. Par conséquent, l’évolution des revenus du secteur de l’élevage 

bovin peut être déterminante pour le développement rural dans les régions à 

faible revenu.  

 

Les résultats indiquent également l’existence de différences considérables de productivité 

(rendement laitier par vache) entre les exploitations bovines spécialisées – orientation lait 

de l’UE-15 et celles de l’UE-13. Ces différences se sont estompées avec le temps, mais il 

existe toujours un écart de productivité considérable de plus de 25 %, en 

moyenne. Étant donné la diminution des coûts d’opportunité de la main-d’œuvre et des 

terres, les exploitations bovines spécialisées – orientation lait de l’UE-13 devraient être en 

mesure d’accroître davantage leur production de lait à court ou à moyen terme (dix années 

à venir). Les mêmes prévisions peuvent être formulées pour l’UE-15, où les exploitations 

laitières hautement productives devraient augmenter leur production. Dans l’ensemble, 

cette augmentation devrait accroître la pression sur les prix du lait cru. Le même bilan peut 

être dressé pour le marché de la viande bovine. Ainsi, le secteur de l’élevage bovin doit 

mettre en place des stratégies de commercialisation au cas où une nouvelle 

augmentation de l’offre ne déboucherait pas sur une diminution des prix des 

produits. Les politiques nationales et de l’Union peuvent soutenir ces stratégies en 

contribuant à l’amélioration de l’accès aux principaux marchés d’exportation et en 

encourageant la diversification des produits sur les marchés nationaux, comme cela a été 

évoqué aux chapitres 4 et 5 sur la base des résultats mis en évidence aux chapitres 1 à 3. 

 

Dans ce contexte, il convient de remarquer que les produits laitiers et à base de viande 

bovine de l’Union jouissent d’une très bonne réputation sur les marchés 

internationaux. Il convient de maintenir cette réputation, qui peut même être renforcée. 

À ce titre, une stratégie importante consiste à maintenir la confiance à l’égard de la 

qualité des produits. Une fois de plus, cette confiance est menacée par des scandales 

alimentaires tels que celui de la viande de cheval de 2013 ou l’étiquetage inapproprié des 

denrées alimentaires. Le cadre stratégique devrait contribuer à entretenir la réputation des 

produits laitiers et à base de viande bovine de l’Union en renforçant l’application des 

normes relatives à la qualité et à la sécurité des aliments. Les possibilités de pratiques 

frauduleuses, par exemple sur le marché des produits étiquetés «biologiques», sont 

considérables et semblables à celles observées sur le marché des stupéfiants. Par 

conséquent, les motivations sont fortes. 

 

Les paiements directs au titre de la PAC contribuent toujours de manière 

significative au revenu des ménages agricoles. Dans certains cas, la part des 

paiements directs peut même dépasser 100 % du revenu agricole net. Les PD contribuent à 

l’atténuation des changements structurels observés dans l’agriculture, ainsi qu’à 

l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur. Cette atténuation a été importante 

dans des régions où le revenu moyen des éleveurs bovins par UTA était supérieur au 

revenu moyen régional. 

 

Les paiements directs sont plus importants dans les exploitations 

d’engraissement bovin spécialisées que dans les exploitations laitières. Ils resteront 

importants pour les exploitations productrices de viande bovine, et en particulier pour celles 
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qui pratiquent une production extensive. Ces exploitations sont appelées à se 

développer dans les pays de l’UE-13, où la part de terres marginales est plus élevée et 

où les centres urbains en forte demande sont très éloignés. Par conséquent, ces zones 

seront plus propices à une production extensive de viande et pourront bénéficier de primes 

à la vache allaitante. Cette tendance peut être encouragée par des politiques de l’Union 

favorisant des primes au pâturage des bovins, qui peuvent être directement versées 

aux agriculteurs, conformément à la «stratégie d’écologisation de la PAC» du premier 

pilier, et peuvent également être associées à des objectifs environnementaux tels que 

l’accroissement de la biodiversité, et à d’autres services tels que la sauvegarde de 

paysages uniques, et peuvent ainsi entrer également dans le cadre des politiques de 

développement rural du second pilier. 

6.2. Limites de l’analyse 

L’un des principaux problèmes auquel nous avons été confrontés concernait l’absence de 

données suffisamment récentes pour notre analyse. Il a été particulièrement difficile de 

trouver des données récentes ventilées sur la structure du secteur de l’élevage bovin de 

l’Union dans les région RICA, ce qui a fortement limité notre analyse concernant la prise de 

décision fondée sur des données probantes à l’égard des problèmes qui ne sont apparus 

que très récemment, tels que la période de prix très bas pour le lait cru.  

Dans l’absolu, il aurait été souhaitable de disposer de données de 2015 et de 2016 pour 

être en mesure de fonder notre analyse sur les données les plus récentes reflétant les 

dernières évolutions du marché à l’échelle européenne et mondiale. Cela n’est possible que 

dans une très faible mesure en raison des limites du système actuel d’échanges de données 

à l’échelle de l’Union. La collecte de séries de données très ventilées suppose des coûts 

élevés et de nombreux efforts, ce qui implique qu’elle n’est pas nécessairement effectuée 

tous les ans. En outre, le traitement de grandes séries de données nécessite beaucoup de 

temps, ce qui entraîne encore un décalage. Dans le cadre de la présente analyse, ces 

décalages sont essentiellement liés aux séries de données suivantes: 

 l’ESEA (Eurostat, 2016a) n’est réalisée que tous les trois ans et les dernières 

données disponibles datent de 2013 (les données de l’ESEA de 2015 n’ont pas 

encore été publiées); 

 les données du RICA (Commission européenne, 2016c, 2016j) sont collectées 

chaque année; toutefois, les dernières données disponibles datent de 2013; 

 Les classes d’OTE des exploitations selon le RICA sont basées sur la dernière ESEA 

disponible, ce qui signifie que les séries de données de 2013 du RICA sont fondées 

sur l’ESEA de 2010; 

 Les séries de données de la base Comtrade (Comtrade, 2016) semblent pâtir d’un 

manque d’observations et d’observations portant sur un panel incomplet, 

notamment pour 2015; c’est la raison pour laquelle nous avons utilisés les données 

de 2014 aux fins de notre analyse. 

Selon nous, la série de données DS-016893 de la base Comext d’Eurostat est la plus 

récente et la plus complète, car elle contient des données qui remontent jusqu’à il y 

quelques mois et couvrent l’ensemble des échanges extra-UE et intra-UE.  

La différenciation des exploitations de l’Union en exploitations agricoles non 

professionnelles et professionnelles, telle que soulignée à la section 1.3, pose un autre 

problème pour l’analyse empirique. Les séries de données RICA (Commission européenne, 

2016c, 2016j) fournissent des informations statistiques très détaillées et complètes, 

représentatives selon trois dimensions, sur les exploitations agricoles professionnelles de 

l’Union: l’OTE, la dimension économique et la région (Commission européenne, 2016a). 

L’ESEA (Eurostat, 2016a) et d’autres données d’Eurostat couvrent uniquement certaines 
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caractéristiques de l’ensemble des exploitations de l’Union dépassant un seuil minimal 

défini. Ce contraste entre les séries de données du RICA et de l’ESEA est décrit comme suit 

(Commission européenne, 2016): «On entend par "exploitation agricole professionnelle" 

une exploitation suffisamment importante pour assurer à l’agriculteur une activité 

principale et un niveau de revenu lui permettant de faire vivre sa famille. En pratique, pour 

être classée comme "professionnelle", une exploitation agricole doit dépasser une 

dimension économique minimale.» Néanmoins, en raison des différences de structures des 

exploitations agricoles dans l’Union européenne, des seuils distincts sont définis pour 

chaque ÉM. Par conséquent, le groupe d’exploitations agricoles entrant dans le champ 

d’observation du RICA dans un pays donné est composé des exploitations agricoles 

couvertes par l’ESEA, dont la dimension économique dépasse le seuil fixé pour ce pays.  

Aux fins de l’analyse empirique, cela signifie qu’il a fallu envisager un compromis entre le 

nombre d’exploitations agricoles couvert et le niveau de précision de l’analyse, dans la 

mesure où ces deux séries de données se distinguent par: 

 l’exhaustivité et le niveau de précision des séries de données mesurant les situations 

socio-économiques des deux populations d’exploitations sous-jacentes (le nombre 

de domaines socio-économiques couverts et, par conséquent, le nombre de 

variables mesurées); 

 le décalage entre la collecte et la publication des données; 

 la population d’exploitations agricoles représentée. 

Étant donné que les exploitations agricoles professionnelles représentent la majeure partie 

de l’activité agricole de l’Union du point de vue de l’utilisation des facteurs de production, 

de la génération de revenu et de la production agricole de l’Union, comme souligné au 

chapitre 1, l’analyse réalisée dans le cadre du présent rapport est principalement fondée 

sur les données du RICA. Par conséquent, il convient d’interpréter les résultats avec 

prudence, en gardant toujours à l’esprit la population d’exploitations agricoles couverte par 

les données utilisées aux fins de l’analyse.  

6.2.1. Limites des séries de données du RICA 

Ces limites sont mises en évidence dans le texte correspondant de la Commission 

européenne (Commission européenne, 2015a, p. 4): L’enquête du RICA ne couvre pas 

l’ensemble des exploitations agricoles de l’UE-27, mais uniquement celles qui ont une 

dimension économique déterminée (tel qu’il est spécifié dans le règlement (CE) 

nº 1217/2009 du Conseil). Sur la base de ce critère, de nombreuses exploitations de petite 

taille ont été exclues du champ d’observation. Par conséquent, il convient d’insister sur le 

fait que la taille moyenne des exploitations agricoles ne correspond pas à la taille moyenne 

de l’ensemble de la population agricole. Cette réflexion attire l’attention sur le fait que les 

résultats fondés sur les données du RICA ne correspondent pas nécessairement aux 

résultats fondés sur les données d’Eurostat.  

En outre, au motif de la protection des données, les données du RICA sont uniquement 

publiées si au moins 15 exploitations sont échantillonnées dans une cellule donnée, comme 

l’a indiqué la Commission européenne (2016u). Pour cette raison, l’observation des régions 

qui affichent un très faible nombre d’exploitations pour un type d’exploitation donné et qui 

ont été échantillonnées peut sembler faire défaut. En outre, le nombre d’exploitations dans 

les échantillons mentionné dans les données du RICA (SYS03) est arrondi à la vingtaine la 

plus proche, tandis que le nombre d’exploitations représentées dans une cellule donnée 

(SYS02) est arrondi à la centaine la plus proche. Cet arrondissement donne lieu à un 

certain degré d’erreurs de mesure. 
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La comparaison des données des régions RICA avec les données des régions NUTS 2 pose 

un autre problème, car dans certains ÉM, ces deux nomenclatures coïncident, ce qui n’est 

pas le cas dans d’autres ÉM, comme l’indique la carte A2, p. 175. En raison de l’absence 

partielle de correspondance directe entre ces deux nomenclatures géographiques de 

l’Union, il n’est pas toujours possible de comparer directement les indicateurs socio-

économiques – tels que le revenu moyen par habitant – recueillis par Eurostat pour les 

régions NUTS 2. Il convient donc d’agréger partiellement les données des régions NUTS 2 

afin de les faire correspondre aux régions RICA. C’est particulièrement le cas pour le 

Royaume-Uni, les pays du Benelux, l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, la 

Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et la Suède. 

6.2.2. Limites des séries de données de l’ESEA d’Eurostat 

Bien que les données de l’ESEA couvrent une population d’exploitations agricoles bien plus 

large, elles ne couvrent pas l’ensemble des exploitations de l’Union, dans la mesure où les 

exploitations remplissant les conditions pour la collecte de données doivent également 

répondre à des critères de taille minimale, comme l’indique le tableau A1.4. Par 

conséquent, les exploitations dont la superficie est inférieure à 1 ha ou qui sont exploitées 

à des fins de subsistance ou non productives de revenus, par exemple dans le cadre des 

loisirs, du mode de vie ou des traditions, ne sont pas prises en considération dans l’ESEA 

officielle d’Eurostat. 

6.2.3. Limites des séries de données de Comtrade 

Les données téléchargées dans la base Comtrade (2016) ont laissé apparaître qu’il 

manquait un grand volume de données dans la série disponible la plus récente pour 2015. 

Cette absence de données était non négligeable, dans la mesure où les données relatives 

au commerce international de plusieurs économies émergentes de plus de 

100 000 habitants faisaient défaut. Les données semblaient bien plus complètes pour 2014. 

L’analyse du commerce international a donc été fondée sur les données de cette année-là. 

Cependant, à notre connaissance, il n’existe pas d’information transparente concernant 

l’absence de ces données, et nous ne savons pas si les données relatives à certains pays ne 

sont pas prises en compte de manière générale, si elles sont manquantes pour une année 

en particulier (et laquelle), ou si elles seront simplement transmises avec un peu de retard. 

Cela suppose que les graphiques et l’analyse générés sur la base de ces données et que les 

conclusions tirées de celles-ci sont également exposés à ces problèmes liés à la disponibilité 

et à l’intégralité des données.  

Bien que l’Union agisse comme un seul pays sur les marchés internationaux grâce au 

régime unique pour les échanges extérieurs applicable à tous les ÉM vis-à-vis du reste du 

monde, elle n’est pas explicitement prise en compte dans la série de données de Comtrade. 

Par ailleurs, ces données n’établissent pas de distinction entre le commerce intra-UE et le 

commerce extra-UE. Par conséquent, ces agrégations, qui présentaient un intérêt 

particulier aux fins de la présente étude, ont dû être générées sur la base des données 

disponibles.  
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